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DICTIONNAIRE

FRANÇAIS-ARABE-PERSAN
ET TURC.

iiiSi>&\'H^^'\m<s=

lAB

TaBACELLE. Plante J. ^j~! ,_jZS' - Jcjj ^/^S P. rj^

FABLE. Chose feinte et inventée pour instiuire et pour di-

vertir A. lij^ pi. .jijLj!^ pi. wjhLlsj P. CiXSj\ _

_ <ùU.i! T. J'w>

Il signiGe aussi , aventure fausse divulguée dans le public A,

'hi^ woKa. _ L>_j4j» O-AjKaw P. CXi\ - 9-jj^ .jIXwIJ

V»! T. j'-ij _ WO^ ^jj^ - ^-^.^^^
i'^'^y. ij~=l 11

"^0"'

nous contez des fables ^.îX—jJ.J t JJi-) A-jJiS Ojuoo. Oy

Je tiens cela pour une fable fj^\^ ç-J J^ q-'j^ Celte

aventure est bien vraie , ce n'est pas une fable \j^ L> y

II se prend aussi, pour toutes les fables de l'antiquilé païenne A.

aILiW! ^^Iw! _ jJsl-!
Il

II est savant dans la fable *.L

jJ_*JU;j * isij ÛJJiJ.i'^ j..j2l_l La religion des païens est

fondée sur la fable i^^y» f~L'_i _saJ-» w^^^'-^^ J-*t

jJ-J.*j ^.jjj' ^" Myll'ologie.

FABRICANT. Qui entretient un ou plusieurs métiers où l'on

travaille à des étoffes A. yj^\ w*-=«.'.o - jtjJ! > a.=swUs

AiLJt P. Jii AJ'^j'i T. jcr^Ua AJU.jli'

FABRICATEUR. Il ne se dit qu'en ces phrases : Fabrica-

tfur de fausse monnaie A. ^ y.; j — JUÏ.l)| v a.j yo p.

Fabricateur de faox actes ,i/. Cl, ;J| ^"Ij.JL-Jt , ïjIdL _ «.^^.cj

lo"^! j-Ai;;^! />. ^.^jj^ o!j-L. ^^^L r. i.x^U

TOM. II.

FAB

o^^t jy.lS^'J-^^ '^'~' E^hricatcur de nouvelles ,^.

FABRICATION, Action par laquelle on fabrique des étoffes A.

Vi/ ' ii L^s. _^^^,»_) K oiU T. i»,'3^ij
il

Cette étoffe est
"

<^ .1 -
de bonne fabrication jJ,s-~^! J^:^. < •,; y

Il se dit aussi de la monnaie A. lU= - J'-fti! - s-^ P.

*—-^^'^. ^' ""^.V. Il
^'''' P""'' '^ fabrication des écus blancs

^__5^
•- |j'-]^^i>i La fabrication de la monnaie J^^c] ^^X.i iSL^

Ou dit Ijgurément , La fabrication d'un fauK acte A.l.

»U ^CS^T-
vf

.i^-, ,:> 'Xx:

FABRIQUE. Établissement où Ton fabrique des draps , des

étoffes A. Acl:^! j\:) P. C^J{ _ iiUjK' T. JjU^S'
Il

Des

draps d'une telle fabrique cJiSaSi. oC J *J Uii !<'
.îi?

Il signilie aussi, la manière de construire quelque ouvrage de

manufacture A. ïUc _ J^c p. J{ t. J;.A _ J:J^\ \\ La

fabrique des étoffes de soie ..j jS-( ^ ,l.j' \.^yz _ oX.-; I

^..;ij-l..'| ^^.Li,'^ Ce drap est de bonne fabrique J :î.

jJ i't'^ t^ ^ A.l>*.'!-j:> %^^ Jj^ ^.i.>!_On .lit

figur. et en mauvaise part. Ces deux 1 onimes sont de même fa-

brique
,

pour dire
,

qu'ils ne valent pas mieux l'un que l'autre

FABRIQUER. Faire certains ouvrages de main .4. JUil

^-^ P. j^^il-v T. oX>.li.jt - (j;*;:^. Il
Fabri.iucr de la

monnaie wA*.^'! iSi~. JUsl des draps ^_^C-. I 'lo.:' .'J»^
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_ Il se dit aussi de la f.ilnicatioii do fnnx actes y/, «--^t-^'

LiKJl ^.lJ.»J! />. ^^r--'-^ ^-^jj^ ^^^^ ' ^-^'-

cX»n-> w-^-i3*^,V. "^-^ i^-<'—
Il

raljiiiim-r un lestani.-ia

^.y.ai i^U.£oj A.::^L, Fabriquer une donalion A.:Li

—

•cLv-'.j CA^ i-JS _ Fi;jiir.
Il

Fabriquer un meuson-e, une c.i-

lomnie, c'est-à-dire, les inventer ./. j^U -
Jj

X;-<I - ^Vr.l

lait que fabriquer des mensonges
(J

-^^ '
^'^^ .^^rijj'-

,JjL=vU C'est une cabininie fabriqucej:» lj--s!^ [JT^J' (3

FABULECSEME^T. D'une manière fabuleosn .7. w -f,-^'

j..lL.'^\ p. wy ^-::^^-l ^- Jj'j J'^ il
'^'"'^ '''""''"' *"

écrite fabuleusement j.XiJjV.ÛJ-^^'—I ^-^?.-^^ '^^Is^

FABULEUX. Qui tient de la fable, (ini est feint, controuvé .-/.

..^y _ J-o! ^ P. J-! ^. T. >-Ioi - J^V. J-' 11
C^'^

estfabuienxjjJL^-l^-; ^-^ J^ Livre fabuleux ^,'>-:^«>J- J'j-^'

,

.Ij;/ j J_^i-J Narration fabuleuse J-^l i!
*-^^:.'jJ

Les

divinités fabuleuses J.o^_^ iji^jf-' -Jjj (j,tA':*-' " L,'""^-^-"*"

O^-ï-'à^J J-^1 c^
L'histoire des temps fabuleux (j'-'j'

C.1Se couvrir la lace y4. A.:i.J' JU~! /'. ,J Ij I i-«

r. oX>--'jj! ^j_»J. Il lui a (lit en face ^jJ.-j^ i-^'_»J'j

Et proverb , Face d'homme prirte vertu, pour dire, <|ue qucl-

(|uefciis il est nécessaire de se montrer en personne pour réussir

Il se dit aussi , de la iuperfieie des corps j' La face de la

C.terre ./. J^J^l

d^:-'j
'.3, i^»?»^ ,^J..-.Ï^^ a.''.î::-'j jc;. Jww^'-J ^y

.UL^Jl
FABULISTE, Auteur qui a écrit des fables .-1. ^j:j\J\j:

FAÇADE. Face ou coté d'un bâtiment par lequel on entre

pi. Cj.z P.
.
-• T.
-JJ ' JJ-:.

La façade d'un palais

T. y^\y, j^, La face de la mer A. ys:.] Jcsj -ys^] -c-"-'

/>. Ij ..i ^jj 7". ^3_»;'. "Si - Eu Géométrie, Face d'un corps

iiu d'un solide , c'e^t une des fi^'ures qui composent sa super-

ficie ./. iL.^ pi. O" L.^-
Il
Toutes les faces d'un cube sont des

carrés iJ-xj •» ,.' -/-^ iî. oX.*X» _bJ:.

FiCE, se iiit au'si, du devant d'un édifice, ou d'une de ses

parties considérables A. to-j _ Ls-^^^ pi. <o'^s-'^~=' P. ^jj
T. ', -J

II
Ce bltinient s tant de toises de face >^\.jUj o

i i', .Jks-^-^
f'^J-' J"^^ J"" La face du côté de la cour

Jb 0,'^ ;U.3 La face du côté du jardin

FACE. Visage J. *=._, P. Ojif^. - .Jjj T. \y_ [|
Une face

réjouie ^) A^j - (^;_^-J Arsj _ j'^-^ C^JJ "J^T. ^'^ "

Il se dit figur. en parlant de Dieu ||
Dieu détourne sa face du

pécheur
J='^^^' J"^''- "^^ ^ "^^^ 'Sj-'j^'^ ^J^ Ô^

.^A irsj _ 1^JJ^ ]il
.N-'olj^sUr Devant la face du Sei-

gneur ûjJli.s-'! ji w'j J-^-^'j.-^ Voir Dieu face à face vj:,~*.U

^4Jj| ^!/.j>U UU ...j:y. ^;;^ o-U ^J=.

On dit. Voir en face, regarder en face A. ^-j.jj --*^J

Couvrir la face A. I^Ji\y.^ P. J-^:^ JJ ^- wV^-^jI ^j^,'>.

Ml lu

,^j .!-«! j-^ -^ i.'Jo^^'j —Les faces d'un bsstion, sont les deux

côtés qui sont entre les flancs et la pointe d'un bastion OAJAiJJj

FiiRE FACE , en termes de guerre , signifie , avoir la face

tournée vers... A. i^_^ -jjai P. .j-i.i _« j - i^^^ JJ ^•

^.zS-i^^^ '^^. ~ l5"*' Il
L'aimée était campée ayant un ruis-

seau à sa droite, un bois h sa gauche, et faisant face Ji la

plaine du côté des ennemis O.~x.o (J^ iJ Ojj^o ^-^ -^ j-^l

^jiJs: i.A^.ù\ vj:..*-, ^i^j'»;-!^ '^•-''-jj'j^
b'"*.-'--?

''^-^•'

ïTJ—LaJ,.) A;!^:^^ C^^is - On dit d'un bataillon, qu'il fait

l'ace de tons cotés , lorsqu'il est disposé de manière à pouvoir

recevoir l'ennemi , de quelque côté qu'il se présente .^^Ws

j:xi^! .^ ^j:^j,, ^^ ^-^ j^ -

On dit fignr., Fairt fice, pour dire, être en état de satisfaire à

ns, ou en état d'agir A. -S^^-^ P- ^--^ C^l^
ses engageme

4J,! li'i

On dit, Faire Tolte-face, pour dire, se retourner pour fairelèle.
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etc. A. ij^-_/ "^ J^ -''•

e^'^^'^-^jV ^•^3*''^ O-OjJ

Il
Les ennemis fuiront jusqu'à un certain endroit où ils (iront

voile - face 'yj\ >ixJ
Jp

(J Jw:J ji"J-K^ jj.'j iLsr' ^ ij'^-'

Face. Situation îles aflaiies ./. Jl^^! C.y^ - j\^s^\ IJiS

P. Jlj^l ^jj T. r-ij^^ ^.^CJl^I
II

Telle était alors la

(ace des alfaires ^j\j' J'j"" j' J|^' ''--' 1^"° ^-^-^j Jj)

iC>Xj ! Cette mort changea toute la face des affaires k^\.j Jj

jJ,i«»Jji Depuis cela les affaires ont bien changé de face ^j]

jJJLJjI ysXc
,
^K J3-J' cOl^^l 0^-;ji~^ j H '^-' ^J La

face de l'Europe a bien changé depuis Charles - Quint ..\-^

-'JJ' 1.J - rljjjl Jjr^'^j^- ,j^)j^;]

ijji»*!."' '^ ^>—^ Celte alTairc a plusieurs faces •.J^S^-Xx-^"^'' aj

•
•5 .1, ,iiL;i

Es FACE. En présence A. J».^ 1 »..= — Ju^rs. |»V u P- jf' jj ^'

jijli Oj »j
II
Dire en face OA*l.' _j-' J»/^ljo.iu Résister en facejj

v_ii>*^Jl O^.^'-ii.^j »> Reprocher en face v '{XCj OJ.i. u.o i»^^^!^

«^Csi; ! - oXv^J ! jJ j*j' _jijl3 i-j J_jJ ,-JAl»-*ij.J -Il signifie

aussi, >is-à-vis .4. JjIHJI ^-Ob'or-v! ^3 P. ^^„_j jJ

T. y^y^
Il
Ce château a en face un fort beau canal 0'\J,'j~-'_j-

À LA FACE. En présence de . . . ,/. ij.-iax-' ! ^ _ .^ixs^' 1 .3

P. . i"~}j^ T. C.\::5^!||X la face de la Justice Ow\;^f.i,j_.-^^

- ^ '

'JJ
-''^ v_t,\Jac /» D^3> à la face de l'univers Oj.*J'.Cj.^iis"^

FACÉTIE. Espèce de plaisanterie qui fait rire A. ÏJIja pi.

w''^'!}* pi. 'OUj» _ l-Sisr-^' 'i.}\ja> P. ^jU A.Jjj r.

iis! i_jà. oXs.j.vLS'- i^hl; J Jj
II

11 y a souvent de la bas-

sesse dans la facétie vJI^.jUj P ^ r"
<?J—sJj '••'•>-'-''-' '^i ji-S]

ji j'j Un livre de facéties ^....CiLo _.ji.\cs-^- •JJ^LJji

FACÉTIEUSEMENT. D'une manière facétieuse .-l.'^J:^
-K^'^^

P. iJhl) Jjj r. A-Ll j^.J'i'oJij
II

II nous a conlt cela

facétieusement ^J.Lt J-JL) iJ!j'jJij C\s ^.:ù^{^ji

FACÉTIEUX. Plaisant qui fait rire .4. Jh» _ oX.s-^' P.

jlj i)Jo_U^5 Oj.l.i T. ^^-^ fXiS
II

C'est un homme fort

facétieux jX.-i\ y ^'j aJ j,j j,-L| O—' 'i Une histoire face-

tom! 11

lieuse A-Cst'^" ajK^^

FACETTE. L'un des côtés d'un corps qui a plusieurs petits côlés

T. i;=.l3
11

Diamant taillé =» facettes tXJiSy ^^jJ-^,! i^ZsJ^'i

1^*" j^UJl i^Jj) Avec un mioroscope, on découvre plu-

sieurs facettes dans les plus petits grains de sable ...oOJ.i.

FACETTER. Tailler à facettes une pierre iwccieuse T. iJ^i^'j

F.icKTTÉ. T. _Ja;;:n.U

FÂCHER. Mettre en colère ./. ^_iJ.xj _ v iL^^if P. 0,0.;')

j>)ji-|j^jjl i^^i-^ r. (^.jJjlis
11

11 ne faut fijcher per-

sonne jAJs J ijj oX.*^j! V j'-.:2i! -ii.'....^ j) ^-^ Cest

un lionime qu'il est dançcreux de fâcher , 'à^ïr- «J , »ï ,J_U..aJ ,

.

mime qu'il est dangereux de fâcher , a^ïr- «3 ,^3 .^ JwU~«~' , .j

V.l causer du déplaisir, du chagrin .-t. ^ ^ l.~. j t _ j..; J.K.

j

-J'
jJ.X..' _ Il se dit aussi à l'iniper-

P. ,w\.i.

J.»,w\j| T. s^C.jJa' ,1..=^^
Il

II me facile

sonnel .•/. ^_:

de vous quitter iJjl C«JjL il

Se lÂCHETt. Se mettre en colère ./. » .x^i.i P,

^r:f^-jV^^

K, ,,;;. .,wC

o-'-y-

C'est un homme qui se fâche de tout »J .^u j'_o ,J_vUl> »î>

,J.j.5| _ Et prendre du chagrin A. J L*i_) | _ f-L '-i^ | ^ y..-\

P. ,jJ. ].> b^3^ .ù±. !>::Sx2i- .j...^^'. _ ,jJ'^ r.J ^ -n; J (J ... J ..

s_^\.i..wai _ v_1a-.»Àc>^ o5
II

Je me suis f.iché contre lui .i—-3

..J..l;l .IUjîJI ,J...-L5'_ j.'.-w.i' A.i^U Ne vous fiche/ pas

FAcHi-

T. ,Jij!lj^ A. J-xi-l-- _ .lljt^l J^^o />. ÔJJL J.>
O^^V _

F.\CFIEUX. Qui lâche, qui donne du chagrin A. Jy P. V,-^--^

-jl',"^.) _ h.r.jliv _ L..>ji jji" T. »Jjji'
Il

F.lcheux accident

A^J»j! J,j.iL^ Fâcheuse nouvelle -J^l >-.,s-ç^_j-* j...i. _ ^...^

.;.^v».j Jlal fâchruv a)^' is ,• F.iclieiise condilinn i.'.f ^' ->-
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'^j3 CVsl une chose iàclicuse (|U0 d'avoir afTalre i des gens (|iii

n'entendent pas raison >.LS"'\y ^J| (UJ I ^.L>^! \~e^\ \y—

j'^.liÀS yl K>.j'^_j Jj/a _ Il se dit aussi à Timpersonnel , et

signifie , liiste A. JU! jJ..C_ ,jiCj P. /pj^^ ? ""^

3". ,_jl3' -.S A-Mi)
Il

II est fâcheux d'ftrc trompé ^^ij'-^wjj

^? jr^ 2;^^

Il signifie au.si, pénible, didlcilc ^. s ^xX^ /.j'jjji-

s

!và| r. ^ uS" _ ».l:;.ï.i^c i; chemin fAcheux

j« w)J| Passage ttchcux i « »v>-

1

Et malaisé à contenter, bizarre, peu Iraitable A. *,jUi..» _

^-}--' - J-^'' J-: a"
»L «o.. fJ:^.. _ J.J aà. oXi<5»^

Il
On ne sait comment vivre

avec lui, c'est un esprit fâcheux ji] j.J_ji- J.»-)j '\ i U;^ ».»JiJ'j

y-.C.-- i-L^_yj ~t',.;'.^|_3 vji^.-iJl a.I-wjJ-lS' ,>x.;.i.'j.|jl

Il est aussi substantif, et signifie , homme incommode et im-

porlun A. j-JU.'t J-ï-i' V. .,'^1^ T. ,.srr. •.Jj O-JUj

_ ^377.*-^ .J.^
Il

Je liais les fâcheux ^^ y^\ J-;;^-^'

FACILE. Aisé, qu'on peut exécuter sans peine //. J.j—- _ |J_r^)

^» _ \_j-*! - j-r"]. ^- j^—
'

^- o^y 11 " ""y ^ ''''^"

de si facile jJ.S»_J c-" ^ J—i—'' iO"^-L?'

contenter jjjl—l jj^

de facile accès iJ—Ol >,• vj;,.X.^_Jt \J-(-w - J i.;j'JLJI ,»s

Il est facile de le

|.A.^j ! Lis il ,.J-0 C'est un homme

:-o! - ,.

On dit, Un esprit facile, un géïiie facile, pour dire, qui fait

tout sans peine, sans effort T. JJii yi i «Jj.' ^l-'^iLs vi--w>! >

Et autour facile, pour dire, un auteur aisé à entendre A. y.J^ •

P. i'—•! - .l'-'j^' ^- ^"^y -j~^li-J - Et slvie facile, pour

dire, un style naturel >*.^lw OA«^

F.*enr, signifie aussi , condescendant , commode pour le com-

rce ordinaire de la vie A. .
l-j'—^> _ -wt',«J , ,

}L.i ' T. .-L .- '
'M,

-U.

-J '.Ja [] CVst un lioninu' d'une iiu-

incur Irailable et facile Xb 1 -.1;.

Il se dit aussi en mauvaise part, d'une personne qui n'esl

pis ftrnu dans les occasions où il le faut être, mais qui se laisse

aller trop aisément A. ^-î'-^l Jj^-^^làr') v.i,^t.)_(-,'ïi

P- ^J—^ ^' Jri.J^ iP^j'.~0^'^.J^ Il
^"' un homme trop

facile, on lui fait faire tout ce qu'on veut J-»^ Aj'jJI Lj'^

FACILEMENT. Aisément A. bL-„_ïJ»j^'j /'. ^J'— 'j T.

JjI j^.L"^_y'9
II

11 parle , il écrit facilement .-i^ A.Jy^'j

FACILITE. Qualité naturelle ou habitude par laquelle on fait

les choses sans effort A. oJ»a~. — .\j^ j-"'* P- ç'

—

'I ^

i»1j/^9 II
Cette chose se peut faire avec facilité oJ»./^ c""^

i_yJ--J iJj! iljl Vous trouverez de grandes facilités dans celte

is>-i.J ^ jj.J . A. c,
y.

jwVi_jJ 11 a une grande facilité de parler jJ».^ J; C^^AJ

ji ilj _ On dit aussi, Facilité d'esprit , facilité de génie T. jA

^JJjL^^ C^.'ijy J.j"^_»i oX.i-j! _ Et facilité de style A.

s^\.»~J' J._J^_Et facilité de moeurs, pour dire, une dispo-

sition naturelle à s'accommoder aisément avec tout le monde A.

^A.^ Ivll,

Faciuté, se prend aussi pour Indulgence excessive A, ,'-fi3

,iJ| 'À.jU.> p. -jU-._»

^^r'_'•J II
C'est votre facilité qui est cause

de ce désordre woU.> -J^-l—, j^.sr-'i ,.^^_», Ax!y«-.oUi) o

jJ\juIj C'est un homme qui se laisse aller à tout ce que l'on

veut, on abuse de sa facilité i.»; jj \_ ,Xj g-JJ .' .V-s ' >'.

iJuz .jtJs «j: jUji i_'J

FACILITER. Rendre facile A. ^^.

--'yji >>! j^ j-^] ("ê^

J. P. T. "o^'j Faciliter les tno-

yens de... ^Jiko^] J—i^ e-"
'—''i J-''—'5 .»Jj! '—^^^1

Je vous faciliterai cette affaire xiiOJjt j,^.<-j a.-, _j0.i'jjj

Cela facilite la digestion jjo) ^L_-,—j —v-^ss -L .i->^ Faci-

liter le passage à des troupes ^V..^--.' -^ i_j »-• ^j) ^^>\.v,.^

Facilitk. .4. ,..«-.«_ U—^ p. 0.5 ^ .L.l i-?'. '
I _ J-^—«^ /". Jw

^T'*
Jo^J

FAtJON. Manière dont une chose est faite, la forme qu'elle a

J. lUx _ J.»x)) ï-~» P. jC T. ^i-'j _ (AV.'-i - "^T^^ Il
'•'
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façon de celte étoffe est belle iJ-JjJ ji A-I»*Jt ^^-.«=5.! _

• .>J;.lft3 y JjjJ 1^"^—~^ ^* façon en est iiouveIle_yJ 0-,.U.i

.i ^Is-:",! C'est une façon d'habit toute paiticulière ,
^l—' j)

Et le travail de l'artisan qui fait quelque ouvrage A. aJ'.*i!

P. jl^wi T. ij j'jU^I _ Ao-U-jI - i.~ULj !
II
Payer la façon d'un

habit w-C^J Ut J—Lj A.*li.;>! OA—.U ^ Cet ouvrage

coule tant de façon <3i.vi _j-l ^-,Lj ^^wA,yU;.j! OA-^Jj _»J

j i.Jjl s-.jlj Cet ouvrier fait p.iyer ses façons trop cher .j-^

On dit en ternies de Pratique, La façon d'un arrêt, pour dire,

la peine que prend un greffier à dresser un arrêt 2'. vJUo '^-i

,X*cs.',
Il

11 a fallu payer tant pour la façon de l'arrêt \^>\'Jji

Façon. Manière de faire, d'agir, de parler, de penser, etc. A.

J> pi. j'>l-»--^j pi. Ç^l.^jl-wj^.^ l'I-J^'-^ /> j^
_ ijS T. ', Js

II
Les façons de faire de quelqu'un OA_' aA.~~s5 y

^,'_JsU ?^'-i=jl À la façon des Turcs i.^-" ,_»! ^^~.! J-.ïl

_^^ .^I.aImwo Les enfans ont de petites façons qui plaisent

_c,jj^.by>! ^^ .^-.o^ ^CL. ^Uil

J.5
,L c'est sa façon de faire, d'agir ^\jJs y.tS'-^sSy^j J^c

j.) A.lj »J Changer de façon de faire y^\-*^l jjh ^.ij..^

Sa façon d'écrire est bonne j .'-.'(.

j

^

—

'"^ ^j.j y^' d-'i«,vs

Il l'a traili d'une étrange façon^jjj 1 4L>\ji..» iLJ ^.^)jî.,Jh d-LiLa.

Je n'en veux entendre parler en aucune façon -a:^ y-:\i Ï»J

^\j i:.U~! .^'r i-ll
^''j"^fO «J Tourner une

affaire de toutes les façons JJ<.>L'»r i'JîL , «...s .~:s-^-' ij

0>>.j.j j^^ Chacun a sa façon i.i j'j •^)^ yj^ V OX^^ y>

_ On dit, C'est une façon de parler, pour dire, que ce que je

dis ne doit pas être pris à la rigueur T iJ_-'JU Ce t, _',,».,

Il se prend aussi pour hnention, composition A. ».~nJ! JW:'.!

P. )j..Ja Cjh T. ^_f fil --^Cols
II

Cette liistoire est de votre

façon jùSji.-2= *^-5'j OA^ '*':'. '^^ ^ ^^* *'^''5 *""' t^^ ""^ f''"

çon j>>-«juJs -'.:s^,! *ij yJ^\ y — i-'-iA-i 0.>'',_jj_^^ J|

Et pour l'air, la mine, le maintien d'une personne J. >^_^w|

-, sji^ ~.^ _ ji_i _ l» . P. Ce

TOM. Il

r. '( (..o
II
Un homme de bonne

façon j>Jl ^i r)^' ^-^•~^ ivf*"^ ^'''' i"S* * '•^ façon qu'il

était homme de bonne compagnie ^Jjo jJ,! ^i\ y ].\ yA^r"

(•- ., iJ->-'~— I .J.-_'..^-~.j vj-—' Avoir bonne façon .,^*«2>.

i^Jjl ^.:nL^ o-^* - ^j;.^-j! ^jj-^ JjS N_:,Gii~*5'^

Et pour manière d'agir coEilraiiite et embarrassante, par trop

de cérémonie et de circonspection A. v_iJ3,.j pi. vJj'jLoLj pi,

A-~*~.j \^'\.SM..J
II

C'est un homme plein de façons O)lijo.j'

jJ-^-1 P ij.?^ lÇ-^^T^^J '^ ^°"' P'''^> vivons ensemble sans

façon J^^jjf Ai\ >^_s.0..j ^Ja (»j<5 J,jj l=>.. C'est un homme

sans façon jJ...j.>! ^^j \Sj'" i-Y^'V:'^)
^O'jLo.J Point tant de

façons jJ.i_j) 0^=».lii. AJUK..! jj,i _j,' _ tt pour soin excessif,

attention trop exacte en de certaines choses
||

Cela ne mérite

pas qu'on y apporte tant de façons -i> J^s""^ iJliX-j jwXS y

iJ-Ji J Vous y faites trop de façons >_jLlS.J ,
à' »^ OJ_o».va.à. ^>

De façon que. En telle sorte que T. àS ili] \J1j ,y^ »j _

^ i-U^j ^j.^ _ Eu aucune façon. En nulle façon, En quelque

façon que ce soit A. Cj^^jj] yj fi.:^j! _ ,5 4:2^, ^| J.i

P. i^j ^f^ j^ ^- Jj-' y -^ -^^ iaçoa ou d'autre.^. Xc

yijl^JL.'M ^P. JJLIj ^Uo. Ot_»i j^-ia. ô!^ T. OjAlj_ji

FAÇONNER. Donner la dernière main à un ouvrage, en em-

bellir la forme A. ^j.SJ^ _ 6.y^\ (-t***^ c^ (*'^J ^' '~^l»^«

j^*j_j'9 Ù\y^
Il
Façonner un vase ^^a^j I ^ySJ~.i ^ àjJj iJ

Façonner une étoffe OA«^i! a.-ij« i.' ) »«a ,..»~rv
c-^_y''

>J

En termes d'agriculture , il se dit du labour qu'on donne à

la vigne, aux terres A. <~^-^_^ - ,^i"^! ^)J! P. ..iJ-J

<r I
• - -C.-,l l

0^1S~
_ .>->- J ~w J. v_^\<>--' ! -«i=J

II
Façonner un cbamp ,-J^j'j

Figur. Former l'esprit, les moeurs par l'instruction, par l'usage

./. V ^jiU' P. .iS ^J:,^j .J T. oXs^jI lU.) ,!)'

Il
Je le veux

O ^ • > ^ -<

façonner à ma mode ..fXw! w-WjI ^_^;i'j i.sr' i^Js *.!.; ,_) JU

Le commerce, l'usage du monde l'a façonné lyr-fi ^',} i r-'J

,J...iU*Jjl O-J- i.~x,-jyj w.;-'j (j*-^ sj;.-i-'[_3 II s'est

bien façonné depuis quelque temps -—S -i li j i~" Jjj-^ y

Il signifie aussi, accoutumer A. w^ jJJ - ^^^j*^ P.



lAC FAC

T. ,^.^ijJj|
Il

Ils se son! façonnés au Joug i.jiWbj ^V-Ï^s-'

FArONNf. ^. jJS-i^ - 0,_yvcJ| ^ ... r» j ^ y^y P. «^J_y~9

1-^ â'-3 _ Éloffr; façonnée,

o-
U\.*^'l j»'-.' Être relevé de faction

^--•^ J-^'
J-J^.l

te dit par opposition à KtufTc unii- A.

P. ; .0, pL.>-'-^-'j t ^^^^ JuMvfi-J »
U'^

.^1

FAÇONNIER. Qui fait trop de façons, qui est incommode par

trop de cérémonies J. vO'jLH-.J!
^
&»JU P. '.'....JÔCj T.

MU* iJuS..!
Il
Que vous êtes façonnier! .,^^_iL~^ i.icLj jJJ JJ

FACTEUR. Faiseur. En ce sens, il ne se dit que des artisans

qui font des inslrumons de musique -•/.
,_ sV.-*^l ^.jLso P.

En ternies de commerce , c'est celui qui négocie pour quel-

que marchand par commission A. jj-^ -c pi. J V*- P. 4^.~'-*i

l"- j^~j U"-- ^S^'j I'
Facteur de marchand ^Jify^'j

y

^''- Il a un facteur à Paris ,', ^J-» ^ »J OX>fj^ ...,'j

FACTICE. Fait ou imité par art J. J^ou^ _ ^U= P. a;;^.'™,

T. i..^\j
II

Ce hézoard n'est point naturel , il est factice ji

jJ.Ja=>. Js J *~_Ja j^pl» Pierre factice
( i'-i»

,J-*= Fleurs

factices jJ iiXtj Jji-j] j^U: - Jslsrr^ •i-sj'-J - Jxsr:^ i;,i.'~,

— H 5e dit aussi au moral A. p-_jJL^-- _ j'x'.'.„-> P, Aj;.i.'_ r.

i«jlj
II
Esprit factice j'a;:_^j ^Uii Besoin factice p jl-â..' -..'—Xjs.!

Stylé factice jU;:—j -JiX— Goût factice A.CjJL^s-. O^ju..^; _

On appelle Mot factice, terme factice, un mot qui n'est pas

reçu dans une langue , mais que l'on lait selon les règles de

l'analogie .4. C^).^ \Ji^-.xj
||
Ce mot -là n'est pas en usage, c'est

un mot factice P ôjj«j 0->xJ Jj.5 J>a«;:.w> JàJU .)

F.^CTIEUX. Qui se plait à faire des cahales dans un Etat, ou

qui est de quelque cabale .^. , '^"uLL;! »'JL)| J\ ^ilw- jclw

jïlïiJl jJi P.j^i:..Z3T. ç^'.JS^Jui iJ..;;.3
II
C'est un esprit

factieux iJ-^lj^ f! ,^j""= i^i] ^~> A'i'Xi ^'•ï'!

FACTION. Le guet que fait un soldat, qni est à son tour en

Tedelle, eu sentinelle A. , j^

T. c"'^ lT"lî' Il
^'""^ *" faction

Lj;i"iJ! L J p. j!— l) -.z^iy
~^^^ L>

-LL

Son olTicier l'avait mis en faction j^~.>JU CS.>y LT"!?* e-^-' -^

^J.J.;| Entrer en faction OA-.^(~i A.~)_jJ Sortir de faction

FACTION. Parti séditieux dans un État A. cSj pi. .ijJ _

A.3^ pi. Jiy />. j!jl^'_.a <?.^ T. ^CL
II

11 y avait deux

factions dans cet Étal jlj i.ij3 JÇ>! O.XJLy:'.! oX.iC.L .,^

^J-M La faction des Blancs et des Noirs en Toscane A.'..â.*.^»i»

A5_^
,c^^.' '^'"f ''c faction il J-l lj>5 _^,

FACTIONNAIRE. Soldat en faction T. ,—-sr^'J , ïl'j

FACTORERIE. Lieu ou bureau où sont les facteurs des com-

pagnies de commerce A. i
-^^"^

I r.ojJ' , .^ P. , _vj_i'_»i' ij'_i.

,'^ 1-^- î"
iç' '-^ ^Sj^fj iJ JJ II

''" compagnies de com-

merce ont des factoreries en plusieurs villes maritimes ^JL^^y^.l^'^'j

o^il^L i^l,y:S\ ^^ll-'' ^\ .,^,' -^ ,^U

J' j'j vj-./^ (T*.?''^^''
isJ'-ft2 j_j^U .jJJips Les Euro-

péens ont des factoreries dans les Indes Orientales -Jjjjl

cX>^^ 0jJ'.;;-.jJ.s OJ J.t .JLU'

-ÎJ-5'

FACTOTON, ou FACTOTUM. Celui qui se môle de tout dans

une maison A. i^-la-» J-='J - i^j^^l ii!^ J-='J P- j^ i*»

J!i.iL;.^^'j r. .jXXJ\ iU^i-
||
Quel emploi a t-il dans cette

maison? Il n'en a point , mais c'est le factoton de la maison

OjijJ.l VJ.-, ..O ,.'J
V-S"

C^Jb^ X^J^

^jJ^Jj V >!_yçs._aO Les valets haïssent fort les factotons Ojj'j_j5

>_5*~'

J

1^-.. J' .,^J ^CU! iUv

j'j^

FACTURE. Etat ou mémoire qu'un marcliaud envoie à celui

qui lui a donné commission , et qui contient la quantité et la

qualité des marchandises expédiées A. lL*3r'| A<j ,3 P. C

,

'a_) !

cAlL^ji JU T. j_C^Àl'' i.'J'_j!_ ^i*.>'i i-L*^
Il

Le»

marchandises se sont trouvées conformes à la facture J ..j
ij

.ri:CjJ^ '4)113-» i^_A*.''i i..}jA^ - 11 se dit aussi, en termes

d'arts, de la façon dont une chose est faite. V. Façon.

FACULTÉ. Puissance , vertu naturelle A. 0,3 pi. \j3
[J

Les

facultés de l'âme ^-ii
.J^'j'

Les facultés de l'esprit ^U»

-~jj Les facultés naturelles A C'^9 animales ^9



FAD lAG

i^lj^ La faculté d'ouïr A.xoU^ d-Vj' àr voir <5j.vo'j >—'|j'

Il est paralytique , et n'a pas la faculté d'agir , de se mouvoir

iJJ.j J.''»i i;;.i>^, ,l^c , J^j;.»; J,J . ! ~ Ji^ - ll se prend

aussi, pour le talent ou la facilité qu'où a à Lien faire (|ueli|ue

chose
II

La faculté de bien parler , de bien dire

il\.
L.'-

-) La faculté de parler public

jJ-jjLs ^y^Aijij J~LU! Il a l'esprit plein de fadaises ^lïe

jjj l»^_j Cl\jti JUilU_U se dit aussi d'une chose à laquelle

on n'attache aucune valeur A. _i. "ij P.
J-

U T. à.^ji

Et pouvoir, droit de faire une chose ^. 0->~a. jLo — O-^'^^j

P. ,.5i~jLi. T. O-CjSjJ
II

Vendre avec faculté de rachat

OA*ij ! v»ll-^o^« «• ' II est niiueur, il n'a pas la faculté de

disposer J'-»i| '-—J*-^ >—^-^^ —JU i.lxjjl i-Jlj U 'ij^e

J ' -' <^ J ~J~ '-' i_5^--

Il se dit aussi des plantes, des drogues médicinales
,
pour si-

gnifier leur propriété J, J«i'-A pi wl.j. — J.~,oLi.
||

Faculté

réfrigérative Cij,^ J^^li. astringente A^iu'j J>^«Ls. _ ^^.cv:^

iX«.'^ Cette herbe a la faculté de purger -wcLo -i. OÂ--' '-J _»'

jJ-Wj! iJL^.y la faculté de fortifierjJ.j_»L> à^'jr^'j ^l^L)_jJ

FiCOLTÉs. Biens , moyens pécunitires que l'on a de faire des

dépenses ./. Cl^j.vi _j|j^Jt P. | ,U _ ..V5 _ j U l_jj' T. ^'jS

|{
Chacun a été taxé selon ses facultés JJ-j l'jj^.si i-^j^

t" J^

^ÇJ-Jjl J-^AŒ^ C.S -CSjS A.;..' jJ-ij J'^ Il a donné un

étal de ses moyens et facultés y /f"-~'' .---J ji.X^-3! A.c'—ij

|C jJ..' I ^ ,£ L-.3i A.xJ:3 II a outre -passé ses facultés J.^:^.

> •• ^^ i_? -y J j -

FiCULiÉ, se dit aussi pour désigner le corps ou l'assem-

blée des docteurs qui professent ou enseignent les sciences dans

li's universités A. y^x^\j CJj'lw"^! ii'-^-a. P. .'aLs-I^ Oy>\

.>IJ'- T. ^-^ Ji ll y a qui-.tre facultés-

la faculté de Tliéologie, la faculté de Droit, la faculté de Mé-

dicine, la faculté des arts |>'.~i! j.f„*.U..-, CiJ''_v! vjl^.il*:^.
f

^V.I^JI U j:_^ ^j^-V- J^^j'
^.^...s-'jp.yj .'J= 1-

FADAISE. Niaiserie , bagatelle , chose inutile et frivole A.

*l>^:'' Pl- J-i''-^l l'I- '-^'^ - Aî''^' pi. vOUJj' P. C\jS, _

dj-içy! T. ,w J-~.".c II
Ce sont des fadaises J-JsLt Jj^

jJ__JJL» «O'j'^-'j II ne dit que des fadaises ,J)ji] A.j'i'

TÔM. II

FADE. Insipide, sans saveur A. AA.J pi. ï.j.Lj P, C'y^^j T.

j—.i\i
II

Viande fade i.i.J .-s' Une douceur fade p J o

i-ul-j lOji*^ _ Figur. Qui n'a rien de piquant, d'agréable A.

ÔJjJl »jj.£ P. ^i,CJ ^.J-<5^~J T. j_.5i.> ||Une mine fade

wA*J ,_) ^lo-—. Couleur fade 'OA*j j .,y Beauté fade

oJ ,.J ,.—a. Discours fadeO'H».>j >ji

Jo

^-J [.r-"^ Discours fade Oy»^ >ji Des louanges fades

^.!j.
c

On dit. Se sentir le coeur fade, pour dire, avoir du dégoût

FADEUR. Qualité de ce qui est fade A. iÀJ P. ^5 l».o T,

i^Jy^ù]^ |)
c'est une viande insipide, il faut une sauce de

haut goût pour en corriger la fadeur .*-^ j--' , '<ij3 --Axis

jA^Us-'' Alw(^J Ji >^\.J A^;y _ Figur.
||
La fadeur de ses mines,

de ses manières, de sa conversation est insupportable ÔJJ_Lft««»

jJ.=». ili. iJ.I^sr' Des louanges pbincs de fadeur ,^sSyi~.i „ isj)

LUJj ^Mj.^ o.jU=

FAGARIER. Arbrisseau./. c\i'j P. OjS'3 T. jj'^ ! ^j=^!

FAGOT. Faisseau de menu bois, de branchages A. ij'o I

Ci^l)'.^! p. i..:i„:> ^_....=^ T. ,.x^i Fagot sec

JLI .r. ,1, JUv c:"*"î.-:' '-'•r-^ - ^-'^ ^•'•^ JL?y

Fagot vert Jl.'l ^_^.5^ .i->J^i wjU'^^si _ c-^W ^'X'

^^O _ On dit provcri). , Conter des fagots
,
pour dire , conter

des fausiclés , des sornetlrs oX>-b j^ j>i-0) j^lj, i,j^.i!|_

^j

FAGOTER. Jlellre en fagots ./, jJL'ill Jsj. i^. *;:_,.>

^l.~j T. jjj*!:;'-" v.;U^O
II
On a coupé ce bois, il faut le fa

goler jJ.j| '.-,^.3! , '.i.JiU 0^.^.> ^.J=i^ ,'J,! ^t-i:

FaGOTEUR. Faiseur de fagots A. jJL'"^I i^ Ij P. J4.J 4;;:-.^

FAGUENAS. Odeur fade et mauvaise, sortant d'un corps mal-



B FAX

.u. ^.J_yjjj T. .^,3 ,h,

FAIBLE. Qui maii<|uc <lc force. Il «c dit des |iirsoiinf$ et dis

choses //. V—i^J»-^ P-
ijy.j - M 'y 'J - J'-7^r^ T- j—^^j^ -

,j,j II II est encore fail)le de sa maladie .J_XJAi^.i. S) ,iS^

»-/*X^^ I (^*v£^ V.K,.*W%X.O ) ^*Jb _\-\m.^r ^--v

jjjLs7*t;-fj _j,Xo'_jJ Uj V àj>.o ^_C-~^ \^ Avoir la vue

-•J^ O^-sOJ >«_i».sia les jambes faibles v ix,^Cr^J)

ijf^_y Jj^ A.L-1.^ I _ , '4»Jjl 'j

• liJjl oXi-ji .IsUl Ce bâton est trop fa

•Ai-».«to Uu remède faible

arm

J~ Ul j:i_j.5 _ s^îLJl^ Ces

es sont trop faibles b, ^ i^jua O--' JO > •y^ w'"j| »J

jjj !_jj _jjjj J ^j3 _ On dit, Dans nn Age faible, pour dire,

dans I enfance, dans les premiers temps de l'adolescence .\'i^-

ÛJjjL.^ JU_ÔJjLi, J^o .\!_^=

On dit figiir., qu'un homme est faible, pour ilire, (lu'il man-

que de fermeté, de résolution A. Cl Jl v à.jus _ -J^'l ._i_ju:s

P. j:)^ .jL.^.^-^:> OjU ^ r. ô-CuT-j^Ui qu'il

a l'esprit faible, pour dire, qu'il reçoit facilement toutes sortes

d'impressions A. JJijJ! ._!US'—' P. \xjS-~- T. w-C~^ J-iii

que c'est une àme faible, pour dire, qu'il est timide A. _»U>

Jljil! _ :!!_jiJt iiU p. Jj.^.J T. j-^CjHj Et qu'il a la mémoi-

re faible, pour dire, qu'il oublie f.icilenient A. Jiis:- ! k^i_sr—

_Ô^!D! wi-~*^ P. wv_™ i'.J v^v^'-s= T. i.^-yj\ -

Et en parlant des choses A. _*'• — '..^'^^j^as — /.fftU — .1^»^

Une faible raison, un faible ar"ument ^\^ U.Î, A.vi'L ^j;,J.;

Une faible défense iJux^^a Ax3|j^ Cela est d'un faible secours

j:iÀ~x.^ ,'j_j d'un faible soulagement iJ..,^^.^ jiw^L -Jl -o<

Il n'en a qu'une faible espérance „~.J^j-L A.J.0I y: C^j^j »j

iJ |U — j.'-.-Ji'j _..^U II ne m'eir reste qu'un faible souvenir

jj-i^'j c'est une faible amitié que la sienne ,X.2£-^ Ô-\.J jîi

c"-' (^est une passionj '• ^ j '^ '
i

• c^^ c^^j'

qui est eucore faible ÛJjbus. jj^ J'^^'- 1 "-^ i* ..,gi ca^ »)

jJ -j-J-a -5 |ji*X.'
1 w'_j9 >._^~o 'i^a Voilà une pièce bien

faible J-^ ^^J
(j!^';'. ^Jr' '"'j "-^^ - O" t"'' a"'*') -^^o''' '«-s

reins faibles
,

pour dire , n'avoir pas assez de biens , assez de

crédit, assez de talent pour venir à bout de ce qu'on entreprend

FAI

OAj ^~> sw^ OA-^—JJjI
Ij

II aspire à cette charge, mais

il a les rein» trop faibles AjJJjI a^Is w^ v ^^.cj >-' -n-i-'

Faible , est aussi subst , et signifie , ce qu'il y a de moins

fort dans une chose A, sy" o>^
^j^ iiw OA.-~i. y - ^j^ v_i-ju=

ji
Le faible d'une

place ^ys s^s-jua ^iX-J AJiiJ .J _ j3 Js JiiL_, _ 3 J? ^^1^

_ F,t fjgur. Ce qu'il y a de défectueux en quelque chose A,

^jS^J - >^ - *—=^»-^ P- (S - 0»J aS - ^yj T. iii-
[|

Voilà le faible do la cause fi y ^ys ,JL_ ^îXj'»i,5 4li!

_ |.i y \S *' jX-s'Jlw Connaître le fort et le faible d'une af-

faire w-^<>-'-^ J.-5 «i; v_î~~x-i^ v-?*^ OA.Xs-'*^^^ — »-m5..j

^i.V*L-J — Et le jirincipal défaut auquel une personne est su-

jette A . ix-iJl L^_',=r*^! 'L.^ P. ,».<", C^_ T. ,.\jJ )

-Sjs-^^J ,\y\ 11
C'est son faible que le jeu j^jJ 1 .*3

y.\^jjs yy\ On l'a pris par son faible yl~i^ ui
c*f '. •ij'

j

\'i—yjijy ^ijsr' O-^^^ L'esprit elle coeur ont chacun

leur faible ji .Ij J Js .,_jj j ùS jjS ..^Cljj ..iClii _

1^3j-s ^J3r^ _ On dit , Avoir du faible pour quelqu'un. V.

Faiblesse —On dit aussi d'un homme qu'on met sur ce qu'il sait

le moins
,

qu'on attaque par l'endroit où il est le moins fort
,

qu'on l'attaque par son côté faible JiJL.i^is i^jys \__i.ous

_ il3jh ^jsr~ _ On dit aussi , Du fort au faible , Le fort

portant le faible, pour dire, toutes choses étant compensées T.

'-K\ i j^ iJj
J

'ij! Cf> ry Jiju^j ^3
II

Quatre^y
lulets porteront tout cela du fort au faible , w'i ^^\^ f^..

^ -/. ^^ ^ ^ •^^-' l_; •-' \^s J^

y) ,i i^i'j ^.Ui-.; _.lwii*.i. Les terres de cette ferme va-

lent tant l'arpent, le fort portant le faible ^..w-^s' il ^..t,\.X.!uJUs.

, îJtiJJû) s ^ y-^ ^' 11»-' * (J ^j^ ^ y^ >-^ v^_-î—ot-;^« \^

^i l'jJL» ».^ c*-"
' "^ " ' de bonnes et de mauvaises qua-

lités, mais le fort portant le faible, c est un assez galant homme

rj'^^- ,.J.^-vJ^« C,^_,S^i^ J'- ^!. ^Hà

FAIBLEMENT. Avec faiblesse A. v_-Oi-^"j _ ..,ïJl.'
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commence a mar-_ ii 'jL«^ _ ij Ij^U t. il)j ^.K'.^
(I

11

cher, mais Lien faiblement OJ 4..»o! ijjli'j iXSy:s.j -i^*

1 ) »j JJ L&jtxs 11 se défend faiblement jJo 1 i)wji9|J.o A.jLa-oi-is

Résister faiblement oXv^jj vJI-^jULî ,.^J|_j *_JjuJl) Atta-

quer faiblement (3^
'

J •)j'-S~JU=

FAIBLESSE. Débilité, manque de foiees .•/. ^_i)Us _ ^J!^ P.

^]y U_^_^j_^j^.j r. (JJ_)-jU_^J 11
II na plus de

fièvre, mais il lui est resté une grande faiblesse ^j^ -wl»2i.

jj jlj e^*-^ i*~^'
^jj.s-'l jAi^-lj) j_>_j!'\ Faiblesse d'estomac

C^jL^ v__sjus de vue »~2J i_ijui5 de voi\ IJ-^ v ^i-x..:^ Son

courage est au-dessus de la faiblesse de son se\e .x.' jJ,
, l»~.;rr^

jj 0.5U j _ Et manque de puissance ^. jlJJI.3^1 jj.c _ j) Jju |

ëJaJ!_JLsJ| ,_à.»^5 _j,.s:= P. ^->\y U_ JW*^-J r.

«^C.'y-J^i
II

La faiblesse d'un petit État ne lui permet pas

d'entreprendre dt grandes choses c-
-^ v.^sju:s yi,^ ^i,vL= ^.'

y--ÛJul vJl^ JL'w--^ >•,: h-ii-jf^...^ xy=\ J .' ^i.J _ rigur.
||

Faiblesse d'esprit A. j*.i..'J! ^Ji^_ J-îxJl ïJLi _ l-Syr—

Ux-M i". ,]i: 'j—
. r. XKijX Jii Faiblesse de jiige-

J:.i.M_5 v_i*^! w^^i" _ ._j;:.iJ t_j j

.o'jJl
tr-v.-.

r. (3*^^j - vJXJ^
^J-a ,'yj w^^-J

•:'."-'j

-'_^ Il
La première ligne des ennemis

^!^.<3 II a résisté long -temps, mais

il conipience à faiblir >_l.)l,J .'^1 Oixilj^ ^'ji.^ ._1jJlo \^
- \

' Jy
ji Ojijj! ^yj^ j^r> ,j:.^ JoU (5^^Ho ^Sli^!

P. jJUj jJ I r. jTie/ ^,.0mtnt A. ^_fU! .

Il eut la faiblesse de n'oser répondre iL.„.jjjî.j *-i.j i__iju:2

, CJ—•^^' I
i^l-^ '...-N i)j|a3k La faiblesse d'un argument OA.lJj

_S*.ii Une faiblesse de femme \s:- ..rj^-ii^' jJ.»~J .(*'»—-"

J'-ïi. Les faiblesses de l'iiunianilé ç-^ j^' •^VJo JUj II y

a des faiblesses qui sont pardonnables ,
'4-Jj »-'

'i
i..!S i^.xj

On dit aussi, Avoir de la faiblesse, du faible pour quelqu'un,

pour dire , avoir une grande disposition à excuser tout ce qui

vient de lui A. 1*3]^^] ,.,; IjJ! c'^]

JJ lC'^O ^' l3 -?'j II
" ^ beaucoup de faiblesse pour lui

jj-'jjj jLo! -wAxiU-» Ou'i iAJL^ ^C.ihJi _ ji!j_«' j A-.lî^

j>i-î»a. _jjj_j) J ~«—
^r".

iJ -^ Il faut excuser la faiblesse d'une

mère à ses enfans ..»J.'«)', i^_i^ Ci"j«| OA-jOjJI. ,.j

Faiblesse, signifie aussi, défaillance ./. .o.i P. r-»i"^-- T.

i^^Lj]
Il

11 lui a pris une faiblesse Jj •- j^'-i wJ -=>• JJ -J

^Jjj! Tomber en fiiblesse ij(*-j' c'*^ i^ji_. 'à^j-'y^y.

FAIBLIR. Perdre de sa force, de son ardiur, de son coui-.ige

vin n'ira pas loin , il faiblit idjljjl ÔA.CvLi' iCj C^'j ^j

FAÏENCE. Sorte de poterie de terre vernissée T. Jw^
î|
Dn

service de faïence ^__^^ ^1.:^. J^C ^«ijGUis *jU
FAÏENCERIE. Lieu où la fa.ence se fabrique T. ^^

FAÏE.NCIER. Marchand qui vend ou qui fait de la faïence

i_S-?"-'

FAILLIBILITÉ. Possibilité de faillir .^. ''J::^-'| ÎJb li p. ^^\

FAILLIBLE. Oui est exposé à l'erreur .J. 'IJa^J
! J.'Vj- Jjli

L^j)\ p. a^^.i. ^X^] T.j.K\;,-jJ{.iJ,\
Il
r..n,on.me

est faillible jJ) lLi_; J. Jj U ^i| ^i

FAILLIR. Faire quelque chose contre son devoir .-/. s'-ki-! _

jii^' _ .a^^t ^.Kj.t - J;j| ^l^.y,t p. ,-V^ 'J=i-

Il
c'est une chose humaine que de faillir J'-.s- ^l.C*;ol !-<

Et errer , se tromper , se méprendre en quelque ch se A.

(3 '^' ~ l3'L'-5 i7^ V. Il
*'^' auteur a failli en beaucoup d'en-

droits <5.vd^r^ ylj ^.jU-.S' ^XjI! -.J-l^ ^y j^

O .'.' ^'"' '-''' P'"* doctes sont sujets à faillir à^^jjx^^ J.z

__JjJ.x.''j AJ iJ:ii__j _»j^^ à1„j ^JUj! ^--j-1= J-^ - .s^'..o C.t

architecte a failli dans les proportions >0'— La iI*jlj ,-J

:j.L| lli, . '.. U' '

.

Et finir, manquer A. A^^ - J'"} ^- .i-' ) »•='-' - -^"J ^J

(.>^—^ T. ^.tSi^i _ la*^}' '^ '^r^ Il
C'est dommage qu'une si

illustre maison ait failli sitôt ^^C..''-iJ| J-l-fs- .,Lvjlijj A> »j

,Jj J.-'^'.i!.. . "cj.s.jj.l La branche royale des Valois a failli en
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i [uTsoniie <li- Henri III _1,C ^'J Jl C^jx^
J-^-"^*'-"-'^

4~J
'^

.^, OJ..>'-Li'.j >U lia

jJJLJ.! J'jjj I-« jour conimcnçait i faillir Jtjj J.;_U ^jiJji

On dit, qu'une chose a failli i arriver, d'arriver
,

pour dire,

qu'elle a été sur le point d'arriver j4. Jo P. •X.i\-> O-^-^^

T. CjJ'-3 ji-^-'J'-' (3'"J tf II" " f'"'"' «''"river un !;vand

malheur ^^.J~J{3 j\ iliy^ 3,*.Jic vj^^.;;.,;^^ _^jJU j

!

j_ÇJ..jJ )•>--;} \y^ '>'«>r**?"
'-^"-'' ^ " " '^^'"' ^ niourir jl

FAii.iin, se dit aussi des marchands qui ont fait Ijanqueruute

%.::.. c,bU_^^.. ^.-..^_ .U

:.±|j U r.
,J*ï:7>

•> J-A! ^-li

I

Ce banquier a failli ^.Vj!~>. i_^oI
^^ 3|_^ ij

"^ ~
ir*'"^'

Failli. .^. ^^' P. 0:>/ '-^ - û'--^
j'-^'V ^' ^^

'_ P. c>J-i-iJ 7-. .U.li'V .A J-jlj P. ^^V

à..i"^> _
,

r^.J.l _-; '-i
11
À jour

^,*.iJ! Jtjj^J-J - Il se dit au subit, d'un marchand

fait banqueroute A. ^M. >J,.x» p. <\i b _ b

!J-w. ^L T.
'jr

li.

FAILLITE. Banqueroute A. ^bîi'i!! Jl^ P. ^jl-^ b _ b

v5- •;.?*-"

r-FAUI. Désir et besoin de manger ,/. 9 ^^ P. ^^•~-'jr
~

yjS^ T. i3W II

-^voir grande faim (^^Ij' j'^J"* '^j'^" ^^?-

Faim insupportable J-jJ-1
?L^?" ?>' jj^'^-^*^^ <^_^|.3 Souf-

frir, endurer la faim "-o j'-'.'À i çj—S-.—'jij P.^^ i--VjJ-.^

^tXft^jl J-isr-'j Apaiser sa faim OA-*^JJ P ^T^ (-T^ ™^ ^^

faim a contraint les assiégés de se rendre p^j^-j -^^^^^ *^"-

Ajb>J^! '.>jyc:s^ .x~.£ - Figur.

insatiable des richesses, des honneurs A. J—Su J'^ ^~io^ f\J^

On dit aussi
,

que des gens crient à la faim
,

pour dire
,

qu'ils sont pressés du besoin de manger ^.^Vj^(5j-.'l (jj-^j J—> f3 -^

j^j\ .j^'j -^V.^ ^^.^ J'^'J'. j'"^jTr^^ ^ ^' mourir de

faim, pour dire, manquer des choses nécessaires à la vie w^^î

w-Vivjl ,JJU^I
[1 II était autrefois dans l'abondance, présen-

tement il meurt de faim ^J-jJ- ,.^^1 )'• J -^ **— '-'-^-ï'

On appelle Kaim canine , une maladie dans laquelle on a

lonjours faim A. J 1 w'w-i. P.

FAÎNE. Le fruit du hfire A. ».~Jl ô

J--/

FAIi\É.VNT. Paresseux
,

qui ne veut point travailler A. Jl»!^'

P. 0~^-^ - J-*- "P- J---J II
En ce iiavs-là, on ne souffre point

de fainéans j_LJL. Aj^j y ^.J:.^JLi' ^J J\ <5i^'d.> .,^

FAINÉANTER. Être fainéant .^. llLjît v '!ij! P. .,.5^ ,j-»'^

r. w-\»^j I OA-.llJ.->
Il

11 n'a fait tout le jour que fainéanter

FAlNÉAiNTISE. Vie du fainéant A. vJl^JL^ P. ^j-»"^ T.

O^^-J-L-^-'
Il

La fainéantise est un plus grand vice que la pa-

resse i_'jj_.j'j<^ .,"i!,! j-i.t .ijj'-ii'l w-'L^ V ^
• • •• (^ ^ ^ \ . ..

FAIRE. Créer , former, produire. Il se dit de tous les ouvra-

ges que Dieu forme A. |^Li _ ^^ _jXJ _ Ç- 1 Jj ! P. ,^j wà)

T. . 4*.'' fj _ OA*^^ ! j'j II
Dieu a fait le ciel et la terre ^Li.

'-*.-Jlj
/ T*J"' '^l Dieu a fait l'iiomme à son image et ressem-

blance iCJ; '-i/ iJ- ..)^»—J^l "^-1 iV-^ Dieu a fait toutes choses

de rien 9\ùA ,J-'J.i ,J''.lC)^ Ù^ C ..b' ,,i:^ J'jù' , 'ia^

CjJjl J.J ^X-.'a 11 n'y a que Dieu qui puisse faire quelque

chose de rien \—^'J.:s. 'Aj b OA-* 1 *«^-^ i?.)*::^* %>X-'J.- ^—i- p

iJ 1--^ aX*^m j'j -l-^^'r. ~ '^" '* '''' '""Jssi des causes se-

condes A. fi.'.,~~s - -jJy - -Î-^'J ^. j-r- -^^Ùj'^-'ô^h
— ,'àfj \ ^ù j!a

II
La nature est admirable dans tout ce qu'elle fait

,.U.UI Jj;= rU-^i--^ 0J.JL;U.1..^. 'ilTo.-vK Xt

La nature fait quelquefois des monstres ^y CT^'^ 0-JU_.i

jj.,'| J^V >-1j13U:s~^ V -.jLs-^ Une femme qui fait de beaux

enfans ,\ \ y )JJ 1 i-'j 1 >-iiLi-_»à. Siy Une cavale qui a fait

un poulain , jJl^~^ J^jj ---
jj ^^ y. Quand une bète a

fait ses petits C^'.js> .-CjJjI -X-Jj ^jjbi.
,.ll^n^ j' -

On dit d'une nouvelle fausse
,

que c'est une nouvelle qu'on a
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faite à plaisir iJJJSjU^I ^i^l'jl ^Li. _ iAJi!_ja>. o i^'\j^

FiinE. Fabriquer, comi>osiT J. Vij ] _ ».~lw:J _ ijL»s| P.

f^^l^-^-^l— T. t^*:! V. Il
Faire un liAliment Uj jJ

v^A^'jI ULj I Faire des Instrumens de mntliéma tique '«1,'Jl

,^^\_*^J I ^.-^.^ Jw^wJ-Lâ) Faire un triangle ^^%.\^ ij^— jJ

Faire du pain OA.<>^J I V-^ ij'^^il — ^^\-^' 1 V^ fc--^,^^ _

.^A*^J 1 y>^ j^^~-.sr*-' Faire du drap w'^*^;,' (J-*i! ''•'_^

-

- oXo^J I ,^-<~J A.S»3^ _ j^.aJ J Faire de la toile JV^sl y

s^v*~J I - ^^Vo-j! <-*"•' y - ^l^*J_^ y _ 'i^^ u Un oiseau

qui fait son nid ipj^ lO"^. J^-l ''-' "' - ,•1-^.-'.' ir'T"*^

y~o — , jMj3 .l"-". ^ji.
'^"^ araisnée qui fait sa toile ,-^i

•JLjjS-^ iJj! JUc! - .>J->_! -i:r-~' _ II se dit dans le mî-me

sens, des productions de l'esprit ,i. s__iLJ'_' _ v_i,J.»2,' P. i__lj'j

,yiS T. f^^yj_jU*JU
II

Faire un li\re > sjlj' i ''JLi y

s^^.*^! Faire l'hiitoire d'uu pavs J'»:a.| ^J:^\-^.X..lo^ f.'

OA*^' I v__s_U=.' V r'sS jJ C«'-i. d un événement s_lA..'A»il.j.J

.. .. j y^. ^-^ i_5 • ..
.^ i_f .. ..

v^^oJjl ji j^j Faire un poème O--^*»-'' ^_-wlj J^-^»Ji^ y

_ v^\<j;j I ^'Aj| Faire de la prose 0--^i!^J 1 WJI jji..U- jjli

V. Composer.

Il signifie aussi, opérer, exécuter yt, > lâjj P. j-J-J l-^p (J->=''-=^

_ (j-jj! i'^ î". ^jjC> ^^ il*à _ ,^C^j! _ .^:Xs1j! ||
Les mer-

veilles que Dieu a faites v_^-J !& Sô jJjI Ç- 'JL- ! vJuN-^ljo ĵ ->

ij'»^.) Les miracles que Dieu fait par les Saints '^~-'j >—' -^

J»?;^*^ jfG^I;! iL:;JjU3 (.Uis ^'Jjl Le bruit que fait

le tonnerre iSKi ^XjJj;;' OA-Jiiii~^ Un corps qui fait im-

jjresslon sur un autre Ç-Uij| i^> j\A j^\ fy-^^ 0,\..--.ç>. jj

iJl -XjJJ.j' La poudre à canon fait des choses surprenantes

jJ..j! ^'-ïjI j--^.-' '^r-lj'-j) v^-n-?^ ''''-r-'
^•j'"' -

On dit d'une jeune personne qui augmente tous les jours en

taille et en beauté, qu'elle ne fait que croître et embellir '-».•

j.i <^JX^^J! U-ij ^-r—^ J-r^^^^j '-*-'j j~-' ^-—^ '-;_y-j -

Faihi, dans les sens d'opérer, d'exiculrr, se dit aussi de tout

ce qui regarde le travail des mains, et l'aeli\ilé de l'esprit .4.

J*r>._Jji_ J»s_JU;! P. ,>J J{- ,y>^ T. oXli.^!

-^C::.'I-^Clt Faire sa bi :X>ii.j! ,.lt.A II

a fait plus de besogne en une heure qu'un autre en deux

^•^ •' -^' Oj " l^-T i^ •' J

Il ne fait rien toute la journée
, ^.J 1 o -c—* CX-iS < «ij

j*' ..
-j-^^'-S

iv''"^ ' 11.'-? tJ,''-''^
Faire tout ce qu'on peut

OAa^'.)! Ja-O-C >JJ) Faire tous ses efforts ».—.<. l„^:;s. '.^
• v_S •• ^ ^ -' ^

.Ji.\.c,^::S iSrJ -^.J^--, _ vJ;X>^'.'! ^ ^^^o J»i ,', c'est un

homme qui ne trouve rien de dillieile ù faire -.i^i ,JS
1-5 c

ji^;] J.s j.UJ^,o .A~.Xfr.li.jl 0-\--.,.i, ^ -^;r* Tout ce qu'il

fait, il le fait bien ..li.;! J\S A.....J | ...li.j ! ij jî II ira-

vallle bien, mais il est lent il ce qu'il fait ,'às^\jXL.:\J)\S

i il, ,.~) '-ÛJ (îjJ^j'_Il se dit aussi de toutes les actions

de morale bonnes ou mauvaises, et de toutes les fautes d'esprit

et de jugement que l'on commet
||

Faire une bonne aelioa

^\^.^.<' j..„i. ^Lx3 j} une méchante action ^^j iJ-»5 y
l^^i

\.t^^:] une bonne oeuvre OAoi~.' I v ..sr*""", k.^-«_\JU A

une oeuvre de cliarité 0,\*li.j
) ^x3 ji . )'>!., i_¥^ -^ Faire

le bien w-V~' 1 j^j y J -*i| Faire un crime 0^.s.Us y
Faire des actions

de valeur ^.t^A .O.il^.=>._5 ^X.;i.i^o J'oi! _j'J! j!j.)|

v..^*^;! sO-jI^j 3^.i\ij.' Faire des merveilles à la guerre

sjSi^i] i^-J (^ JUi! ^j^^jJjI |_^Li:i ,„s-' Ci Aj.'.;^'" ^ '.;.. 1

Faire une injustice oX>.^.' I ^.li _ >_:JCa.' I iJ.i^j Ui > •^' ,!

une faute légère w-^-a^j! * - 2-i. . c'.i:.i -' une faute de

aire ^i,\i..;j I vJî^

~ —^ j-,

.i'ii Faire des bassessrgrammauc -'*- i ^.^.3. ^„A.^y

^->^'\ .^jI.Oj Ji ._'fcjl _ 0-C-,;j Jj..Usr^ ! _ On dit,

C'est un homme à tout faire , c'est - à - dire , capable de faire

tout le mal possible i-..»-! yi , o».' ..X;» J^.*;.' i _ ,.'...'.;!

j-fiji i-~-:ij\ —.i'^-Ft jiroverb. , On ne peut faire qn'rn

faisant, pour dire, qu'il y a des choses qui demandent un cer-

tain temps pour être bien faites , »L • _ ijS.jLLj\
, j^^\

11 signifie aussi, obsirvrr, mettre en pratique J. '-JîJl - i-I

-L.^'J P. ,,:ij_.] '^J T. ^^,j^<' ^ji^ _ vjX*:j] I^!

Il
Faire ce que Dieu ordonne \^C- ,jA'-S J.-.' ,i ,J j..--] OAj-.UI

Faire la volonté de Dieu v^\..>^.' |
' ^^

Faire ce qui est de son devoir .^^-^.-J

^-.•i"j!.\*^ c:>\j\
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Faire la pénitence qui ist imposée J.-^ftsr' 0, JXJl |_}-.=«-J

>.^X.*^j! '-ijl c--J~' •> "•'j^ Faiic l'ordoniiance du médecin

Il se dit aus^i de l'exécution et de la pratiiiuc de certaines

clioscs «[«'on est oLIi^'é ou comme oljli(;é d'ache\cr l'U un cer-

tain temp> J. J'^|_J~*.C.J P. ,J^'wj^ilj T.^:Jifjy.>

Il
Faire la (|U,iraiitaine OXwl J^-J ^--''^•^ il,::.J 1^9 Un

garçon qui fait son appn^ntissage jJji iJ_j*-~--'
•J-L^-J ij™^'^ """

. aa^<,=^ fj LUi apprenti qui a fait son temps ^J^^' ^"-'J-^

,/>js-- ti J~i,'J.i ' Je n'ai plus nue deux pages il l'aire -Xj ' i«U~*\.J

iJ—i-iJU i.i^s—^ Avez - vous bieiilôt fait? ..\-^i j^ i-)

^Jsl; ! l„^C..' _ On dit fi^ur. d'un homme qui a fait fortune^ .. ^ ..

en peu de ti-mps ,
qu'il a fait son chemin en peu de temps

^.OT ,,!-'-- J-:r^
OjJ.^:'.l iLU sJ^iLo.Cj.X^:'.! ^,U-;

j|

CJ.Lt s-Ls JJU-'_On dit dans le même S'.ns, Faire liien

ses affaires, Faire fortune ./^^Ki- -^iS^^'x^i ,A—.'
I _ Et pro-

verl)., qu'un homme a bien fait ses orges dans une aiïaire
,

dans un emploi
,

pour dire
,

qu'il y a l'ait un grand profit _»

Faire, signifie aussi, accorder, mettre dans l'élat convenable

A. ç^li P. j__,X_-l_^~J _ ^f::il:>^f^ t. ^^j^i \\
Faire une

un lit *.JiI..J i^U; fj

FAI

La fréquentation du grand monde fait bien un jeune homme

1
-Xjl Les affaires font les hommesJ-^i. '^j jy

jj,;.l ^^^ ^j^ ^^^ ^^ _j\.> ^^ J^t^j ^^\
C'est un jeune homme qui se fera peu à peu ^^Jj'o Cj, i^LJj

Il se dit aussi
,

pour marquer le besoin qu'on a d'une per-

sonne, d'une chose, et alors il se joint avec le verbe Avoir A.

~\.^\ — f^y II
Si vous n'avez que faire de ce livre -là, prêtez

-

le moi jJj! 0,U| Kj i~~-^ji^ OA.^'-~a.| i..i^::S y Ce sont

des bagatelles dont je n'ai que faire
, ^ ^j '

i ^ J^ c*î r ^
ji A -—

' ---'iJJlj O-^-i-J II n'a plus que faire de maître

et au froid jJ

chambre ^.V^;} .*~"-'' '^'
J^.

'^^"'^

^^\^j ! _ ^:,\a^' ' ( iV (j* -"r. t-" -Faire sa barbe J. ^a

P. ^,JJ- j^^^iy r. ^Jj\ i^r'\ji

Et accoutumer à certaines clioses A. i-_i~"j _ v^_^' .J,J —

J.; <jù P. ,J.-j;.iJ| T. , "à-rfi^JD!
Il

Les vo)-ages l'ont fait à

la fatigue ^:^j^l}\ dj:^^ ,__-.»J ^..' îii ^,liL,! -JL^J^S

Il s'est fait à la fatigue dans les voyages il„„.j fi.!) l'^i—! ^Z^y.S

S i)..„i'^--j ^3 "'' " **' f»'' "" chaud

^' >> ' f^^ Se faire au bruit A—' J ,^5

^C-;.'! j'.^tlj >j:,i-'t ^^.S Se faire à tout A-i; I c" j'^

^jjCi^; I -'-J;:! > ^--^ - , '4*^-1 i~-i' tJS Mon estomac n'est

pas fait à ce genre d'alimens
,^

qaJ'-j ijAj..X:-' A' a3 ^J jCj-.^»

El donner une certaine forme. En ce sens il se dit de ce qui

concfine l'esprit et les moeurs J. j^^.^..^^! ^J j ^.M "'
' i^'

T. {^- _}^ A-' i_a'.3 w '; ~ l5*.'. V. Il

- C'~
I ÏjL..^ ,S à; ^' P. ,J'.~i\iS

j J-.3jJ ^ 'w-X:s.
I

AJ i^ \j<^ Jjo '.^.J

Il se dit aussi de certaines fonctions milita dont on est

occupé, des dilTérentes professions qu'on embrasse, et des implois

ou métiers qu'on exerce A. -l^jL» || Faire sentinelle
r y-VJ

.^C;;..!

.M

1. _ ^.x

i..^.X: a." Faire la garde A.JL^' aJ . 'ail 3

i^.i.jC]f3 Faire profession des

',jl.5 i..:js^ ^S de la médecine ws.Sa3a

^^\.*^J 1 s-I^.-oj-l.> ,1 u Faire un métier à.-.X*-.,%3 _Tj^ H

^Xn::.'! -;;- Faire sa charge avec dignité

^Q.A o^bL ^cj..
•'.-. -j

Faihf. S'efforcer de paraître, de passer pour .. . A. C
, a^' jLJsl _

L ';,! L^\^P. .i^ .i'Ji .
•

, , ^. T. ^'X ,-^S CiJà
11

FaireFaire l'homme de bien ^j:A<vL 1 j'-'^-^I L^'-^jy^ ^.^ iJ'*'

l'homme d'importance ,J—,Mj.> ja_rs.jjjl .i!j.j;i
\J

v_^W.'I j-i^J^I A-»-.:='_aJ ^.-x-'-'-jl Faire le malade ^a_*j,o

X ,-^^,1^''^ Faire le sourd
r'

L* »j
t '^ .^^ "^

Faire l'aveugle 0-^*Xj! AjLI ^«.1',»..^ ,*;)_,^C>^1 ^- JO° •• J l_S ^^ i«jr
^

• 1.^5 ^

Faire l'ignorant ^Vw' i ^'-'~>- w» i_a-.o ij'jl iici [^ - JjïLs •*

- I .LlFaire IVnteiidu s_^-o-^; 1 -'>

On dit. Faire semblant de . . . Faire mine de , . . pour dire, feindre

de....J. .Ui! 'l.'
I

P. ,Ja*J Jj|,K».J i T. ,jiai . J-^l

._^0 ,;;__j5 J
11 faisait semblant de n'en rien savoir 0^ '.j «j

C.\:] ,J.j! iLJit i'j , Jjo,\J.! ,J.£ !io!Les ennemis fai-

saiL-nt mine d'en vouloir à une place .^->-' ^.X~.s ..f.o.i..J
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Fiinï, signifie aussi, composer de manièic que les parties ou

diverses choses servent à faire uu tout ./. ^Jy^^^ P-
r)-'j^ '"^'v

T. JlX-Js^A J-~3'o. Il
Deux et deux font quatre i-Ll ^XJj

jjj! J..^l=^ w» |3 ...V.X't Toutes ces sommes-là ensemble

font celle de tant
.
, JJ.2 '^sX^ I

.jJ^-iCjS'x^ J:?^ à.W'"j

)».),! J—^Ui. S..L-- »1. Deux lignes qui se coupent font un

nnglejJjl J-^'-^ ^li'j j'. j --.:»-!=' '^---' ^^-^^ Ces ïovèu,

ces ruisseaux, ces montagnes, tout cela ensenible fuit un beau

pays .,jj__fjjlt'^:^! ^J:-1» ^Jlj\j!.L^..i_^j\j\j JL^_j~i,!

Et causer, exciter, être l'occasion A. w'Ujj - ^'^^:',' -

,jj^ , ^.=v»j T. >_^C»j »;.$'- ^-Vj! v^-il;
Il

Cela lui a

fait de grands maux, de graiides douleurs ^>\X~, vJL^-~20 ^)

Yk\ 13

-(3-^ ^j' Faire comman-

-\*~j ! 9-'^A _ . ttU«j

.-^l.

%Cela lui a fait un procès ^-.z'j C.i^X^ UsJ ^i ^^U .

jjJ^J,' lui a fait beaucoup d'ennemis l.^»-J /.r*—-^ r^'j ^.'.J"^-"^

,J^*^,1 >
^'

. iJL^d^Jjt II ne faut pas faire de peine à per-

sonne jJ.J-'j Ijj ^i,C:;.>j jJXj Jî OWjJ aj.ù^^S'^j ^-^

Sa langue lui a fait de méchantes affaires .ibb '. J-J O^^-' -"^^

•-iA*XJ| _ v^WjI lit! Faire honneul: v,^X>jJ j' v^>^ Faire

des caresses v_i,\xy • O^Jl.

dément v_t,Vs^.!l ^Jl^-jj-Vs. Faire défense

^1A<.*J 1 Faire des plaintes 0X.O 1 ,5wj _ OA^ | C,S-

— \.^A»X;J w^_;OJL Faire une grâce v_^\*^iî ^S o _ . 1 -^
\

s.i\.AZ)J Faire gloire, pour dire, se glorifier s_t\-«Jj t .Isr*-^)

Faire séjour OA-»^;)' vJt^..ol9l Faire des allées et des venues

•^tS^i\ J--^ J.^1 Faire vendange v.^X-*^j| >^S ^ ^'J:X.3| _

i^\^> ?- 'j Faire moisson JlSj,'Xi\ JUsa^ _ >_tV.*^ cr—^t

Faire chemin sJiS^'^\ ^^J ^i siiiJ Faire achat oX>-J t lt^~t

Faire dépense ^jS—t^>\ ^
'<:y^'' Faire des réprimandes fj 'jo"

>.J^N«^J 1 > )Usj Faire une résolution y^v<>«;
'

l«^-»-~a! Faire cas

Faire la loi sjS-a^A <?i'i! j'-i-jt JJ '-*.Cs-~--" Faire bonne chère

un*::j1 ,j:-J j'.*j2 Faire fac

;!,•

-3
"^^

Jj'
w^'..».' Faire place JjJ

^x^-s;' »Cj fcj Se faire ionr «^ >L'vo-s;- ^ji^ Se faire jour v»_^L'i^ i5

cour oa.^j! ^j:^...--jjL> 0J..«.J

^-J fi-Jj.... ^.. Faire sa

:.^î'',:». iks-tr" i^jJJ.S

Il s'est fait lort à lui-même jJ,A«>;:jljJi.i .

—

iWJ.Ujj J.^S_,J.ir

Faire peur v^\.j.X!l vJU^—"-ij è»:j. ^Mi—M Faire honte

v^C*;;.)! ^J:,..J'^^_3 ^j..^jL «J^'W;!,! Faire pitié "--''-p:'.!

\,^\*^.i' O-JLii, A ĵ Un remède qui fait suer ij" t- ''~-' Jw

'«i
,
jwV~;i _ -^j!.i ,s-:.j «~.S ij L'opium fait dormir .\—3\

jJ--^ jjl.;^j _ I (-^.i j^j jl —On dit aussi, Faire agir jJ.*i

^-^ JJ - w-^-"jJ-~J-i-J ! Faire dire K_i.Kixl; _j-^ Faire bâtir U)

w-v ĵJ-*.) I — ,
'4^

I
J-J 'o Faire faire vj

ainsi du reste avec d'autres infinitifs.

^-^j^-ù - ô-'j^-h

\l\

On dit aussi d'un bateau, d'un vaisseau, qu'ils font eau, pour

dire, que l'eau y entre par les fentes A. 0, »j P. ,Ù.JuS ,i v ^'1

Fàibe, se joint à divers substantifs avec lesquels il forme

des phrases: Ainsi on dit, Faire doii oX>^) i i~* - >-i>*^ ! j'ju !

- ~î-'^-'j^._5 - iU-*.w»iu Faire offre \.^.i^i' *.; jJLJ' _ C2»o

iOM. II

\JiS^i] •j^\,is\ Faire bon visage à quelqu'un i.ilù*,^ y

Faire un procès à quelqu'un .^V^'j | Wc-i iS.3
j j«l >_L-\-J «U—^si" fi

Faire des excuses v.i\.»i'.) | jlwU'cI _ ^ï.«Jjt C]^sr^jjAj Faire

des civilités n_Î\'.^;;j | ^C|j H!j.J=lij ^'iLjj ^_j çU;! _

-^?

.J,t

^i>o.^.') j'pl Faire tête à quelqu'un ^

^a^AJjI Se faire fort de queli|ue chose ^

^^C. ! J-iG _ oCo! i>,\,.z ji ^Li

On dit proverb. , Comme il te fait , fais - lui
,

pour dire
,

rends - lui la pareille A~.J ! iJol AU'ji.o i..iS iJ fS i..^.s.^

aL! J..ijb A..b'.i.^ 15-^ -^ ^^^.w _ Et faire d'une mouche un

éléphant w-^-*"-'J ^ c.-l^'-^ — E' faire contre fortune bon

coeur, pour dire, montrer du courage dans l'adversité \Ji,^.~'~^j

v^V- .^Iw^jS v^ ^,i. «^J,^, '.^. _ Et faire bonne mine à mauvais

jeu, pour dire, faire semblant d'èlrc content w^' (-.1^ -
, aj

On dit, qu'un homme a du savoir — faire, pour dire, qu'il a

une grande pratique du monde et des affaires A. v 'jj .- _

j^~' P. Ciyj] J( T. ^*-;r"-^' fj^;} - El qu'il y a fort à
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faiie dans un ouvrage, ilans uiie cnlicprisc, pour diic , (|u'il y

a beaucoup à Uavaillcr j >^'_?^ ^J-^ i_9-?'^ 5^"^

FAiriE, au neutre, signifie, Otre convenable, être bienséant A.

jJly P. ^,-u.^^ - ^j^....., j r. j;.^!^, _ j-^il;
Il

Ces deux choses l'ont très - bien enseiiihle C.J J-^.» _X; | »j

j_»ij'.J 0->j'.»J fj
I

fj A.b >.' Ce tableau - là ne fait pas bien

où il est j*ii i^-SUj 0:5o ,.xj J..'jI ,.: j^: ji Cet habit

lui l'ait bien
i

c JJ

Faikf , en p.irl.uit d'argent ou d'autres choses dont on a be-

soin de se jiourvoir , signifie , amasser , assembler ,/. s.o^^. —

V^UU P. ^^J ^. _ ^, >/ ^^.O' T. ^Oy-C.. _

\^\«^J I --i-\|l J.J
II

II tâche de vous faire quelque argent >^\J~.

jAj! iC*-" ^>^=>- '^='1 j'jX> f} .i_;^.! 'Voilà tout l'argent

qu'il a pu faire Jj;.!! i-^'l -.C'jJL..' C^J-jI ^_:/^!_V''^ s..^:^.

j-^-Jj'---
,.1-H^^ Faire des provisions v-ïJjljJj a.o-s- Of„i.J

0^*1' 1_ En ce sens, on dit en termes de Marine, Faire du bois

\^-''Jj
*~-^jî-^' ^U^j' Faire de l'eau (^-^jlj i^j]S: j^

Oii dit. Faire bon pour quelqu'un, pour dir<>, être sa caution

J. JixJ P. ^j->_j*J ^|.\;j'j r. (^Jjl J-A^-Et faire les

deniers bons
,

pour dire , s'engager à suppléer de son argent ce

qui manque à une somme promise ./. ,'.^^iLJ| .^j^^;- IÏa.;

En parlant des troupes et d'autres choses de même uature

,

il signifie, lever, mettre sur pied A. '-^^J P. .\iS > ^~' |.J

^- •Jj^-^'yj^
Il

Faire des hommes ^iX.,>^'j I O^I^i-J «^ ^.„!
j'

Faire un régiment 'jj^.^i} '~-^'y ^"^1 jJ Faire une com-

pagnie OA»:;;'.!
V^'i/-' ^-^S'^^ ^-' '"•'"''' ''^'^ ''Pcrues j.C_; ^•

*~"^.V ^T^'ijy - "—'^*~J J'-J^ ^i'ne des cavaliers C.l_y--

"*~"^~*^.'
^r^^'Trl/'' f-^-^- Faire la maison d'un grand seigneur

^-^
JJ"^

Cet ambassadeur n'a pas fait encore tout son é(iuipage

J-'-û'^ l^*".-".' V""-y ^^-i' j_j^» J..iU _jj ^^srV'.l .,^3

Se Faire. Être praticable , être produit , exécuté ; arriver
,

Tenir à être A. O ĵj^^ _ .,u...î! _ J»,^:^. _ p »'s, p. ,J»;

- w-x<-o ^=_j'_5 - OA*-û Jj^j».
Il

Si c'est une chose qui se

puisse faire, je vous en aurai obligation .t, o , ,.Cv ,*«*)«!

wX—j_y_jl i^XiI wU^ A,W:>. J.^vs.s-' i*3 f-r J—) ! Cl'? cho-

ses-là ne se font pas aisément jL~i. ,^i iL^-ia. jl;' ^IlJjj^.—

.

jAi J_^Jj| ^ jj J^j Jw^'j Jl-i, J_yï* _jj Cela ne

se fait qu'a\ec de graniU-s dépenses .V« ,,-^ i}^^^ Jl, »3

J-Tj' j'.'^-.T^^ ..' '''^" "« se fait que par la permission de

Uieu ^ÂxJ ^^Z.j\j..i^ Oi\j\j ,:| O-CjJ'-x)" JIjJ

miracles qui se sont faits en divers temps CjA.iiii^'' ^.J ilj'

^^'j.-s^'^ sJ-'Ll^ (jMj' •'--^—yj C« traité -là s'est fait

secrèlenient jX.t^K] «..jlj i^j^. X^U J_^c _jj _ ^j^ i_ià.

iJ-U<_J«| Si la paix se fait CJjf:^JiJ .s»?, ^;:,C—• i.sr' L-i*> -' ^'^•- i^j ^ J

Sf fvibe , signifie aussi , embrasser un étal , une profession

A. ^y P. i-J-^ T. i^jl II
Se faire, religieux t^^i^ji >':-^*lj

_ ^iJ; I J-i- 1 - A--;-' ^1 ;'-H Se faire niédecii

Fait. A.
ijr-

p. Oiji'. i T.
,
A.*dioi _

1^*1/ J — ji«J_j' — On dit proverb., Aussitôt dit, aussitôt fait,

pour dire, (]ue l'exécution suit de près la parole j tJ-b a-^ ', <tw

p ÔJ.^,! _i.u -i-^ _-,lf:s.i ',_*-«'' «— - Et cela vaut

fait, pour dire, qu'on peut compter sur la chose comme si elle

était dij.'i l'aile ,_'_—S w^' AjJ«l - Et dans le même sens,

Tenez cela pour fait i-L I J.i j^^J i^-j\ j^; _ El ce qui

est fait n'isl pas à faire, pour dire, que (juand on a à faire

une chose, il ne faut pas la dillérer i-'il-fj' ^-' | ^^\^jJj»S

,J_l5'.> _J_Jli _ Et c'est fait de moi, de nous J>_j.i'-> *^'!

On dit d'un homme qui est dans un âge mûr
,

que c'est un

homme fait ^J— - ^j-' - Et qu'un homme est bi<n fait, pour

dire, qu'il est beau A. l.'ili^] ^^j"-^ - ij'*"^^" ^' lJ^J^

,1.

\

formé ./. w^vi^Jl ^

.
y.j ^ c~"^'

-' '1" i' est mal fait, pour dire, qu'il estlaid,mal

*^.
. I ..I •

— Et (ju'un homme est bien fait et de bon air ^—s.^*. '.^a ^'lysr-"'

j.>! _ Et figur. Avoir la tête mal faite, pour due, être bizarre,

déraisonnable A. • ^ fJ ' <.JL.i ,j^^ P- '—^^ >-' .\ -^'
i-' ^J-*-

j
.. • . .- ^ -^ :

T. ^Iz J^j^i UJ

FAISABLE. Qui se peut faire A. ,.^Cv>P. J.)»' T. J..' 'i _

ijL-j J.'
Il

II n'y a guère de choses qui ne soient faisables
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qui 1rs veut bien rnlrepifiulre iJ b»j ^-ij ) "jjyl

J^ fJ ',1 ^jÇ ,1, .4^A_->J.I ^,5^ Oi^kT _ On dit au«i, i|U'iiiir

liose est faisable
,

pour dire , (|iril est ptriiiis de la faire A.

FAISAN. Espèce d'oiseau A. -^j^ ^- JJ"^'
^- ^JJ^J"'

FAISCEAU. Amas de certaines clioses liées ensemble A. 'i^js>. pi.

^)^_ïor^.îpl.^'"'_J_ëj^,^ P.i::wJï-. 0-.-0_^L' HFaise.-au

de niches ^^O . ^,| Mettre les armes en faisceau ^Cy^-w,

jylU p. ]jj T. ^,:^y

c^\.
i'j v^-^J Faisceau d'herbes ^-^-uT *;:«.> ôli"

FAISEUR. Celui ciui fait quelque ouvra ^'e ^.
'^

P. CJJ ,L. r ..!
Il
Faiseur

M:
de coffres ^c'~:.-r^J^. .. ij'

Ou dit proverb., que les grands diseurs ne sont pas les bon

• Cela est du bon faiseur ,.\^

faiseurs A. UaH' ^j\ "^j ï*^sr*T^ ^*~. ..L

-7"'

FAIT. Action, chose faite A. J-»i pi. JU^l _ J.»i pi. J jj!

P. j! J^ _ jLi _ j'i T.
,

i.j!
Il

chacun répond de son fait j»

, ,j , V >\^^ , »jsrr.! J-*£ ,wV.O -.S 11 est traraut de ses

faits et prome<ises ^J-iÀS.^ jJ...' ! J^.«."j J-,clj^-, aJ'^i'jwV.o

C'est uu fait singulier jjj wil J-x3 jJ

On dit, Les hauts faits, les beaux faits d'armes, pour dire,

les exploits militaires A. L-J ^^ iLUv JUsl P- ''-V.j- t' J^'f

^ ,_.
l£!j.2>. r. .i.j I . i;"^ ,'j '^-l»::^ a-CL^*^--^

Il
c'est un

beau fait d'armes y .^-J—.'j-^ i.Ll^ J-fri' O-J-^^
i-^"^

1-5 <5_\,'jSfj ij^s_0n dit qu'une chose est du fait de quelqu'un,

pour dire, qu'il en est l'auteur jJ..'Jj |_>«i ._1,\.J -J ,i^ .^-3

_jjj )i£-Xw^ ^JiS.: ^3 _ ,,X~i.j| _ Et qu'un homme est sûr

de son fait, pour dire, qu'il est sûr de ce qu'il dit OJ^..' ',
*-*.

,»*J«j |_wi.—^ _ Et (|u'il entend bien son fait
,

pour dire
,

(lu'il est habile dans ce qui le regarde )J

—

> ,'j^i\ — JUi.." 1

,L'o.i3 C^i — Et proverb., que la bonne volonté est réputée

pour le fait ,J CJ,J„,.^'jl^ y-i. J^i ^-i- O^-J

On dit. Possession de lait, par opposition à celle de droit

A. ^ ay^^ JA*3 — Et voies de fait. Les voies de violence dont

on use , sans avoir recours l la Justice A- iJy^ J'.j>i' P.

Jj'ikJ;-,.) j'jïji T. JL;t,, , IJU est défendu d'user de voies

TOM. \i
^

de fait ^X-y.i^ g-Wi ^' y^ J •*-'

Ou dit, Prendre quelqu'un sur le fait, pour dire, le sur-

prendre dans le temps même d'une action qu'il veut cacher A.

ont été pris sur le fait ^C^-.Ux'j! CX~t}j
i r'^ C-A~^'>^

j>-i<X>ys v__)^^i2j Oj.;'_a. Il ne voulait pas . qu'on sût qu'il tra-

vaillait à cet ouvra;^e, mais je l'ai pris sur le fait J^>\ .bîj

On dit en termes de Palais, et dans le discours ordiiiaire.

Prendre le fait de quelqu'un , ou prendre fait et cause pour

quelqu'un, pour dire, intervenir en cause pour lui, prendre sa

défense, son parti O^^*^-' I •>'V-'J) .-.L..uc.> 0A-JA1~>»S y

Fait, signifie aussi, le cas et l'espèce dont il s'agit A. I is. L»

_ s-'ij U_!ix3lj pi. «-;•. '-'Jj P. J{ T.
, A-jj II

Conter le fait

-.-'.' J-
^i-.'j ^J-'sl-l ^.jU;p5.'-o Narrer bien un fait jJ

sont bien rapportés dans cet historien a..;'.3j O.V.i-^'.jU ^

J- O.'.J l,r ! i:^.» J'^^l Demeurons dans le

fait Je"".',,'' >_i> y 0« <?J_'i"(«l ^_iA—' i*3 L Ne nous écartons

u fait OA.l*3jpas du fait Ja~»-V'I .\--'^'j -^ Revenons a

I

..
, . ....

I y. J>

II va droit au fait
,

jlj ^j-y' '^.-.jjj' 0,V~.\! Le fait est

tel \i O _J I ».^ ^l,\..oi33 l..> c'est une question de fait ^'Vïv

,.3 iL—.j ^.' f.'l.i JjiiU-On dit. C'est un fait, cela est de

fait que... i^ j:> y Jl^ ^.JL _ ii' jji.isr% «.stj JU.

_ Et mettre en fait, poser en fait, pour dire, avancer une

chose comme véritable T. JL>:ir'.^\ isp

~.^S~i^>\ .'.S
II
Je mets m fait que ces deux personnes ... --\J!_»^

,5 U met eu

^r - j.^

.,cV...l c^- J5 .V ^ -^

fait qu'il nv a point de vicie dans la nature —i CJ...^JJ

,Jo! Jvs .Uas^"'^ ,.;.à.'.V*3_;! -On dit aussi, C'est un fait à

part , c'est uu autre lait
,

pour dire , c'est une autre chose y
,.>.<..! ^.-i - ,J o'iU ji-i..' _j.i ^y^ Aï-i^

On dit, Être au fait, pour dire, être Wtn' instruit wji-?}j
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cei'iv;iiii •' J^'-> <_

Fameux voleur

>AM

-"rv-J

tfiir >'J.) Ji.;l. ntlroiinnii' *.:s^~"'

cent naufrages

Fameuse université

Ville fameuse ôjyi^..^

Une mer fameuse |iar5^'^.-^ (•^JJ^'c

A ^i JL'j »X^j
L?^»^

n.lre ramiiiiso FAMILIAUISKR. Se lunilre fainiliei' ./. r"J '-> -
tj- -T

y. oXv^J I
0>~~J I y Se familiariser avec tout le niDnJc >i-~*^

>J:,V^jI 1J-_J Se familiariser avec les plus grands sei^jneurs *ji.c|

Kt prendre des manières trop familières ,-/. J'-_ ^^-.1 _ >_^vi-M

,UCJ! ->._p. ^,^/ ^^Ij ^i^.

.iK;; 7'. 'i-^^J a3 ',.—Jt_&..)

;W-

!<'•

'i-5":

L,"

L?'
>iJt

II
II s'est famili,

C est un

homme qui se familiarise aisément >—i.Ji...' ^j.^o i.

Et s'accoutumer A. •^'^-1 - >—-'j»^-' - ^^y^^ - -l-àJ^I

avec la douleur

çjL! »i! iLl avec la goutte i^A^I C.'JS.z

^^A ^^\ ^^ i.U=

riser avec un auteur ,
pour dire

lTO^

<

nteiulrc sans [leine .1-^

-? oi •

>^V.^;| _ F,t se familiariser avec une langue t'trangcre \-^

Il s'emploie aussi activement , et signifie , accoutumer A.

->

J

Vj _^J
'j _ J.J _j«j'

-

V 'Jj-^'' P. .,>xu:-iJ| r. "t^^-jj^J!

[]
Il est difioile de familiariser une nation avec de nouveaux

nsages i^l oXs^^j ^-.-J 'j a.'t Oj.;..'^ ^j:,'!^'.;. ,.,-»'j ^.•

FAMiuAnisi. /<. ^.JL-^^JU p. i^.'ù\ - i::LS '™! r.

FAMILIABITE. Manière de vivre f.imiliùiement avec quelqu'un

VAM

avec lui jJ-J^ O-C ».53j^-jLKj' A.Lw.JJL^ Il lient ss gra-

vile , il n'aime pas qu'on prenne trop de faniiliaiitc avec lui

)''<_}' iC~f. '^^ ^~'"' JJi J *-? -^^ -^ 1-^ familiarité engendre

le mépris jJjX' "il '.:i. j_Jjl >Oj'jLs.j Jj <;--^ ^_JLol) ^Jj

FAMILIKR. Qui \it librement et sans façon avec cjueltprun A.

^^M L, -i~tj

Prendre un

^—On appelle.

I

• i^ •• ^ y ^j . y

Il
f:in' f.iniiliir aven quelqu'un (Wjl j-sj-j^i iL I il..^ y

Se rendre familier avec le monde ,a»)j| j...t..Kj" iL t . ^JLâ>

C'est lui de ses amis les pluî familiers .iJ.I v_ji_Co ,_>

air familier >,.iA&^i J'^-| Jj j »Js >^^iJij .

Discours familier, Style familier, un discours, un style naturel

et aisé , tel que celui dont on se sert dans la conversation

'y j I-ettres familières w^K^ ^cXa %-J«_«_j O^lfiJ^J

w'IfJ fS-j-On dit aussi, qu'on terme est familier, pour dire,

qu'il est peu respectueux ,."o !
"^
j oJ ou qu'il n'est pas

assez noble par rapport au sujet j-wJO U5

Et qui est devenu facile par une grande habitude ,,'. , ->»jL»

:JL :..iJl C.±J! Cela lui est familier

,J^'^jl^^ ,"^^1 j'j;x^-j ^^_^ — A."j^-0 II n'a point de peine

à faire telle chose, elle lui est de\emie familière . w %-3

.«iC?. ^:: *^ ; »J ,i ,.' A_C>iij !
Lr-r.J ^- .*^ , jj ,i y

^ XL,:\ i^.l II s'est rendu celle langue - là familière comme

sa langue naturelle 0^^| —S .;L«J jjjj i_;'»_ ,

^jJjl .i'-Jlc'j L'homme sage se rend la vertu familière jusque

dans les plaisirs i.L.J CiJwjL ^tv^iy .1^.' Ji'^

^. J^_jX_I^'Ol*l~^- -Y-^W ^' i.Ul»j

AjliJso J ï". ,_^-Ju~i~C-'
Il

II n'y a pas grande familiarité

entre eux jj-'jy aL>'<' o'-»'--»* ûAJj.L_-^ - ij^l ûjJ^Jjj'-^

xi-i^ A.L>',»^ i.jliJxi „J ijJJ J'ai beaucoup de familiarité

.wVi.Jf J«l ^ iJU i.Ll J'^ ~bL3_0n dit, Les familiers
J ^ —^ ^
de la maison

,
pour dire , ceux qui sont reçus habituellement

dans une maison A. 0^,~JI -Ua^! P. --N-J Li. .,Uw.J T.

FA.Mii.irn. Celui qui affecte la familiarité avec les personnes d'un

élat au-dessus du sien A. }\i\ "^ P. 'jjJ —) 7*. jwU >J

— .\-^-' 0,\-l . .! I J
II

11 fait le familier avec ce ministre



On aiipelle Esprit familier, une sorte d'esprit qu'on prétend

<ini s'attache à un lionime pour le servir ./. J^^ ij^ P-

k'' ' « k

FAMII-IKIIKMF.NT. D'une manière familière ,4. -1

—

j:^.~-' -

4_iK)' il) P. jjUKi' ç.j t. i^yJiJd _ /^J^^' y""^

]|
Vivre familièrement avec cjuelqu'un g-i A.aj' <i..~..^ ^J

^C^A o^Uo ^'oik;.

tenaient familièrement ensemiile yj-^',,

^Jj! Ce ^rand homme se eommunicinait familièrement a\(

tout le monde a^;-u^~j jJ..)!

{Jy^ iv)
' ^.. •?" ^^''- Jj

FAMILLE. Toutes les personnes d'un même sang .4. pi. » l'—^j
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'.^ A^;».JuLj Ils s'entre-

.V

a quelque cliose dans sa personne ou dans ses manières, qui est

particulier à sa famille //. A~^ J| ç. jU ''..«..w P. CjJ .|.i J)

FAMINE. Disette générale de vivres ^. h-^^ _ bli P. ^CL!»

L/^
'"• l3^-' Il

" '' '"' une grande famine cette année- là

jw'Ul.«Jj| ;a.3'j
i*^-

-=^s-' Oilw J.I La famine est un des

fléaux dont Dieu cliStie les hommes O)

famille »~!ii aJ'-^!j

«.^
Ij

Ce ministre a l'ait beaucoup de Iiien

mC ^C±j J-~

à sa

Ç»J..J»J Cf.,^ Ce jeune homme a déshonoré sa famille lO

F.t toutes les personnes d'une maison soumise au père de

famille qui eu est le chef ./. ii.„;_j|jj| Jj.|_0-.-J| Jil

_ JU ^^L! P. ^,LoU _ i\jj Cj T. , •4e-^> •
'

|] Cette famille n'est pas nombreuse .,'j.

j^^i j^S Père de famille ,-^'^ J^=J "j'

11 signifie aussi, race, maison .4.
, 3 - — Jl —

ij-^^-'
/'.

^Ijj_ .,L'--U_ .,Uo_;.>_03UiU Ï-. .,I.\;U
II
Bonne famille

Honnête famille fiLls ,
i....^ ,.' , oa/o»^ i-L >__o!, is .;

Famille noble

iJ^'T'-^^ iJ*-?-"

XJU ju ^^r
.1 '.i-

Famille riche .Jjj'.i.

Ju^! J~.i _ .,U;.::.5l^ ,'_'.-• <.i ancienne »; .'.3

De quelle famille est - il ? ,.V'.\.L«'j J! -x.-.j La ruine des

familles
.

---i'-^ -^
-'
W^ vj:,VL' ! .'.J '-i. Il est d'une famille

,, ^.^ ^...i - ^:^,\ ^.^1 j'^i

La famine se mit dans la

.1 .Lji:;

,.'--J,! -' Prendre une ville par famine j'-?..,^ ^jixli

L^3
•i",-'.! ^rr^""j -C---3 ^--'j'^J

-'•":'.' -"^^^ v-HjJ-:^ _0n dit, Crier

famine, pour dire, se plaindre hautement de la disette que l'eu

éprouve oXi-X.'! j'j^ij ^U^ iljj O-J.!^
iJ-^-^J

"^^^

FANAGE. Action de faner l'herbe A. J..JU^\
3 jJ - v 'JLïJ

Il faut attendre le

X^.^.

beau temps pour le fanage de ce pr

i3 j.l*^Jjl ^^».3y A.I^; Li.i • _ Il se dit anssi du salaire de

ceux qui sont employés au fanage ./. J:^.:'..sr -
1 v_-wliijJl ^j^]

FANAISON. Temps de faner le foin .4.

-icJl -V'V f'-v^

4!.^ i _ O-G J p _«^ V 'S: ,Jjj ^ ^\3i!Jj I

—r: L^^

-bourgeeise )i A; '_jj^ ,v~*- I' )' a eu de grands hommes dans

cette famille .^'-i•'i -i^-U-?- s XLoj Ji ^..

On appelle Enfant de famille , un jeune homme d'une nais-

sance honnête .4. U-a3
! fj|_J.-j^! ; S,jaP.C

LT

On dit, qu'un homme a un air de famille, pour dire, qu'il

p^'-'i^^f-^Jj-^^s

FANAL. Espèce de grosse lanterne dont on se sert sur les

vaisseaux J. J-«w> pi. J.clw P. jUj T. J~.i \\
Mettre le

fanal au grand màt ^^— '»-' f--^ ^~^-~y..' "—
''Ljri

'-^^-~-.'»J

OAo^ ' Il éteignit son fanal pour cacher sa roule à l'ennemi

Cji;| Ul! C,lii ,.sr".' y.-^-. ,Jj.*i-:i -J..' La réalc

dp France porte trois fanaux à sa pnui>e 0,\-~w _(

—

i^i A-^j 1^3

ji ,lj .-.3 ^J.c ~jl CJ..Lsr~' j^iCiw aJ'-J
I
Le vaisseau

amiral porte tous ses fanaux allumés la nuit, pour marquer la

roule au reste de l'armée l-*I.JoJ »_; L_ ,._i.^JU< O^J—^f^

^1 fJ,:? a.-,-:p^ c.vU ,j:„3j oj.;..:*.^,
(J'-j'^ ^'b' ^'.y-''^::"-'

II dit aussi, des (eux qu'on allume durant la nuil à l'en-
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cei'ivaiu jIJ-j'J

.1j..,oUj

U; i.= lj a,

J-?
.j.,^.^ Fameuse université .^ ^U! ^,.

.JUl^,!i ù^j! vO H-i/j O-^—a Ville famiMisc <5._jj^JUa> Ojij

Fameux voleur ,^La. jj /«'-^j jy^ ^'"'-' "'*^^'" l'a»">'se |>ar

cent naufrages A-U^.j JL; çX«»,\~<j (3^^

se FAMILIARISER. Se rendre familier ./. W-r

X, OA<^J I
^~~~J I

II
Se familiariser avec tout le monde «^?-

^^^^ I
!ji._j Se familiariser avec les plus grands seijjneurs ^i.il

Et prendre des manières trop familières y/. J '— ^X- 1 _ wvS.
'

,i«j ..;'j^l ^_iK.J r. 4-<^<3 (—iJ^.V
II

c'est un

homme qui se familiarise aisément v

—

5..j5..j --j--^ i..Jj^,»vJ'j

Et s'accoutumer A. ^ ^-1 - '~r''j*"
""

r,'./*^
~ i-W -s) >,_^«~i

P. ^;Li)! l'àoiJl
II

II s'est familiarisé avec la douleur a=

^jIj! ^'-;:=I ilj! avec la goutte ^^^\ cAz ^iji.i _

CjJj! vJUi)! V '-^ iLxlc .-J fi-) _ On dit, Se familia-

riser avec un auteur, pour dire, l'entendre sans peine ,.\-^

%_^C<I;I _ Et se familiariser avec une langue étrangère .<-^

Il s'emploie aussi activement , et signifie , accoutumer A.

Il
11 est dificile de familiariser une nation avec de nouveaux

avec lui jS2^ ^jj^, ^^yjJCi i.Lw.JJi' Il lient sa gra-

vite , il n'aime pa» qu'on prenne trop de familiarité avec lui

!»-= >-I--JI'(i« i.3« '.ftj'- La familiarité engendrerj-'?

le mépris jjj jj'^'^a. jjJjt O'jUji.j Ji ^
r-

FAMILIER. Qui vil librement et sans façon avec quelqu'un A.

w^-Jl Iw. :W,-

Il
Être familier avec quelqu'un , 'à|^J -S 'y-J^J^j iL I AJww»Ai j

Se rendre familier avec le monde rji*-j! j«.J..£o iJul . aJLi.

C'est un de ses amis les plus familiers >3,! v i_Eo , )

jJij JjjJjlwj 3 _ ,J_~. '-Li.
'j lJ"^' OV" lJ"^"*^^

Prendre un

air familier oXv^j! .i^-'l ^ij^js v JIj >J.i_On appelle.

Discours familier , Style familier , un discours , un style naturel

et aisé , tel que celui dont on se sert dans la conversation

j^ -j
\

>—^ \j j -j ^"j ^^'

-ybj Lettres familières >_ -0''= J-
X:^

*0 1 fJ tsr'j _ On dit aussi, qu'un terme est familier, pour dire,

qu'il est peu respectueux ,.JL' ' ^ .....jo ou qu'il n'est pas

assez noble par rapport an sujet j.^_jo U5

Et qui est devenu facile par une grande habitude A. , .ji>jL»

-, ;_JU _ i'jji^ P. i::.i!! r. ,"4-™! || cela lui est familier

iJjJjL—^ .^"a' J'-X»-^j o J '—
• i.;j^JS II n'a point de peine

à faire telle chose, elle lui est devenue familière

b-:-jJ-^ b^ y.

:X>::;| r-r''-'" ^r.' ^'-^r.nsages j^

\\ •-^J ::_£) I _ A::i»> 'jLi I r.

i_/**^'-(3^'

FAMILIARITÉ. Manière de vivre familièrement avec quelqu'un

.; T. ^A-J y.~JlJi-'
Il

II n'y a pas grande familiarité

A. JU^!,ol»l

^•
entre eux jj-3y i.U'^ C-''-»'-~' ^-^J^' - Jj^ û^^jjjl-^

i,>.j(j i..L>l*-o i.jviJSj' „j |JJ J'ai heaucoun de familiarité

iJj^JJU-'l i^oi II s'est rendu celte langue - là familière comme

sa langue naturelle vJUil!
,

—S' -J'-J .-'-^ A„>'-J .l'i

^jJol i'-JI;tj L'homme sage se rend la venu familière jusque

dans les plaisirs àl^i <5Jjj'--ij v_::.'!^jJj .ii" ."ii. ! Ji

—

..Vi.Jl' Jj ;JC i.L! JU _^_0n dit, Les familiers

de la maison
,
pour dire , ceux qui sont reçus habituellement

dans une maison A. ^S^,^^] -'>.^] P. ,3.-jli. ,U-,_j.i T.

Famii.ifr. Celui qui affecte la familiarité avec les personnes d'un

état au-dessus du sien A. ,)'.-• t "i! P. '. ^' _J T. '.wL ^

— .i-^-l v_t-^..l J'j 1
"^

]| H fait le familier avec ce ministre

J--:J \-'

i.A .';J!
J-

^1 1 »-i XULt
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On appelle Esprit familier , une sorte d'esprit qu'on prétend

qui s'iitlaclie à un lionnne pour le -.eivir A. J^-» ^^^ P-

KAMILIKRE.MENT. D'une manière familière ,-/. ii..»^^l~^ -

v_iKi' ^j p. jJliKj' s T. i^yJi^ - (jij'i-jl j~^^'

'j Vi^re familièrement avec quelqu'un --J i-Jj 1 «l...^***^ ji

Ils s'enlre-

CJJ ! Ce ;;rand liomnie se communiquait f.iniilièremeiit ;nic
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tenaient familièrement ensemble yj^-

tout le monde J.^
'J-^~

li' xLl , 'id^ iw| .1.1:=

FAMILLE. Toutes les personnes d'un mèine sang .-/. pi. * ''—o|

J -Jj y. s_]^~s î^J"^ Il
^"^ "''"'s're a lait beaucoup de bien

à sa famille «-Ji; aJL-o!j % >L~j!_jJ..o o'j^i i_)...5j jj

Ç»U-3^.j> C.—i. Ce jeune homme a déslionorc sa laniille »J

Et toutes les personnes d'une maison soumise au père de

famille qui en est le chef ./. lL^;_jbJ! J.J-t-0. i\ J>!

a quelque chose dans sa personne ou dans ses manières, qui est

particulier à sa famille //. i..^ Jl e. U '',*.^ P. ûjj .| J J|

J-
-C.

FAMINE. Disette générale de vivres A. Jas-' _ bit />. 'Cl.J)

^^Ax.0 T. ^^^l^S
II

II Y eut une grande famine cette année -là

iJ^oJ,| 2.31, »^; isr^ Cii^ ul La famine est un des

fléaux dont Dieu chAlie les hommes ^/-Oi ^L' Jli« isi-' j3j

j' 'j--^ j'-v.'-^-^ ,!^..' ^-^1 J'-)" ^..^-^•' J-,e:^-

La famine se mit dans la ville -l.i. h.sr^ C ,.^J^ ,. O

j.'J_*Jj) ^C-.^ Prendre une ville par famine i-ï^«.2 _..'A»U

^^Ù J&'~'3 -f^ '^J^J^'^}
-^^ OjJ-i - On dit, Crier

famine, pour dire, se plaindre liaulement de la disette que l'on

éprouve ^^\ j'-iij -^.^ '^} •-^;.'^ -I-^^J ^^
FANAGE. Action de faner l'herbe A. ùwJUs-'! jjJ - > -JLHJ

A~i^I P. ô'-

--.JJ3J V—^', o ,^sk ,.»L.,!
|i 11 faut attendre le

beau temps pour le fanage de ce pré O,

,'-^_i.

_yv-j
I ,i

*:';>F-'
JlA-.- , J-'

..vi^i t;--^ ^^'"^ '''= famille

Honnête famille ^i'Ja A—~J .; c».v

Celle famille n'est pas nombreuse ^'j.lrN. ^J-*l v*-A-*^.—' aJ

Il signifie aussi , race , maison A. ^j |- - J! — i_>»—' /'.

.îlj-J _,'.'_• ',<._ .,UOji_e:iUjli. T. .vL'.;'-^
Il
Bonne famille

A-L! ,_0!, i;,£

Famille riche .Ijjli.^; .^JU JU ol-i^^i-S" Famille noble

J~^! J-~' _ ,'~;-::JI^ ,L'_'li^ ancienne »;.".'J .,L'-J'-j.

De quelle famille est - il ? ,_V'J..U«'j JI i.«.3 La ruine des

familles _J'.^ vj^,.'...' I_^S. ^I^^^.U ! J.J '.^ Il est d'une famille

bourgeoise yi i.)'-^jfS j__J-^-' Il y a eu de grands hommes dans

cette famille \'-i-'l ^-\}-9- ^^'ji <^-W:'.l oX.Ljj J! y

— On appelle Enfant di' famille, un jeune homme d'une nais-

sance honnête A. L-J^] ^^^jI-J-^^! »; ^T^^o p. CSl V 1 JjU

On dit, qu'un homme a un air de famille, pour dire, qu'il

i.JLL.' UuiJ _

ceux qui sont employés au fanage ./,

P. C^.^ ,^^]ùji ji :>y r. ,;^jj; y>

FANAISOiV. Temps de faner le foin A. r^-~

.lJ\ w^JiJl ,. .*.^ P. clJ rW LV~

^1-^1 - ^^i.)j^_^ wJ.'_^,jJj-^ ily.!

FANAL. Espèce de grosse lanterne dont on se sert sur les

vaisseaux J. J-.xi.^ pi. J.i'j~o p. ,U.3 7". j^J ji Mettre le

fanal au grand màt i^-J*-'' j'-^ '^•'--j--.' ^-^Sr: ^-~:.--^

O-V.^' ! Il éteignit son fanal pour cacher sa roule à l'ennemi

Cji.'| Uil r,:i ,«^:'.t f.;._ ,J.:.,l.i ,-Ja.' La réale

de France porte trois fanaux à sa poupe O-^-—" -*"J "^ -^ i~J 1 ,9

auiiral jKirte tous ses fanaux allumés la nuit, pour marquer la

route au reste de l'armée l.«J.j«^ j.i\~, --

iJ„B_ ij .J , Le vaisseau

J, i."'J.;LJL«^
tj»:'.^'-^ ^b' ^-J^

JW-i

11 se dit aussi, des feux <|u'on allume durant, la nuit à l'en-
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ti'èfe"fl(!s' ports, pour indiquer ïuiSc vaisseanx la rente qu'ils doivf-nt

Ib- ^ j—

FANATIQUE. Aliéné rt'cs|)ril ([ui croit avoir drs apparitions

,

des inspirations. Il ne «e dit (ju'on fait do religion Â. v^^i^-V^r-'

. ,. ..„;n,rt ri '
' -•' ^-•', -^'- 'î- ^'-^'

Et qiii est empovié _p8r un zèlo outre et TÏolent poar unfr

„ix;;j iU 1 J!j.«Zo T. jrjy*"'religion Â. ôiK*; u v.^^.:»;^

V ^sy^ixXc _ Il se dit par extension , de celui qui se passionne

à l'eicès pour un parti, pour une opinion, pour un auteur ^. ^j^s-*

P. ij]^i T. Ji
II

il est fanatique de cet auteur ^JiS-SUj.^ j>

j^^ J.sr^ dccelte opinion )-\™iJ Lo Jjy.'ÀSz] y
FANATISME. Illusion du fanatique ^4. v_-^~e»Jlj i.~.!jj^-^

Et un zèle outré en matière de religion A. Ci'j^Xj v_^^^:Aj

p, \ .^.^zxJ i..i]ij^^ T. ^.--^r-cxl ^,»..i,l _ Il se dit aussi,

d'un attacliemcnt opiniâtre et violent à un parti, à une opinion

J. .,_.:r^ P. ,r.j|^0 T. v^CLJj)

FANER. Tourner et retourner l'herbe d'un pré fauché, pour la

faire séclier .4. i^-J-sr-'l WjÀJ' _ ^...i-:çr''I v.^^Ji.J P.

Il signifie aussi, flétrir .^. IjJ! _ JU^I P. ^^j-^ ^^J'^M-

T. ^.^jSiy^
Il

Le grand liàle" fane les fleurs wV-J J-i
f»M---'

les faneurs ^^S^ji^ Jl.j^ivt o/^ .!_»=. » 'jjAJj^ c*^jt

l'ANFARON. Qui fait le hrave, et qui ne l'est pas A. -tUj

lz.^^\ J-^^ P. ^.f j:^^ p.^j^^ ^-/^T.

lS?^'"''L'J^ I^V"^ »? ~
C/''"^

^iXbX
II

11 n'est pas brave,

il est fanfaron .^_^ r) ** * y~ù^\ .,J..-i'.;^ ., )'j j|

|ji)l , CyJ^ 11 est timide et fanfaron -i'jîj -*, 1'-=» /»*

n'est qu'un fanfaron jj.^iisr^ «..s-^**"^

Il signifie aussi
,

qui vante trop
,

qui exagère sa bravoure

A. Lils-^l) -x-oJ.^ P. '..;_ i..^ ..J:i T. ^.lCI.jsLj

j.s^.J-5j|
Il
On ne disconvient pas qu'il ne soit brave, mais

il est un peu trop fanfaron ^^*Jj' ,c,.jI ,ijjJ,l »-J^ ^y> jj

P icW'^lj ~3-«;:-> o^..^
,
'4^!

J C • ^ 1^ •

Et celui qui se vante trop en quelque chose que ce soit

,

qui promet par ostentation plus qu'il ne peut tenir A. '._iJL.<;

pl.!,'-il-.= _ i^^sx^'^j - 3.^-'=.-- W-^ - , iUs _ jj'^j.^ />. jji'j

'si- ,,\S T. ,^)3i- .^.^. .^- Tout

j»V«rs.»^ Cili]' ^SlL..! ^sy
r

Se faner. Se flétrir, se sécher A, J»Jf.O! i_v.t»> _ Jj'wVj

^iV*^_i^.Jj P. ..J-^ ^''r'r' - ^^J h ^- i'^-^'''^ Il

L'herbe

se fane quand on la laisse trop long-tenq)S sur pied ,
'^.1.%'

jwVjI J_yO V -^ i^j\ [.h\ Cij}^ ,Uj J_j_L Les fleurs

commencent à se faner dès qu'elles sont cueillies fc-iS..x;^r^

On dit Cgurémenf
,

qu'une femme commence à se faner A.

'àoJ.1.0 La beauté se fane ,.)'-', \ '1 ^J^\J'-»:^j
ij-

^^^ P."ci_Jl^f'yi c\JFakÉ. y/, ^.^-—lii.

ix'.s'-j _ <5ji_.JjJj r. ^i*J_j^ '-^ "^*n'^

FANFX'R. Celui qui fane le foin A. ^.^^i^l 'w..iiL> P.

ce qu'il dit de ses intrigues et de ses galaulei-ies , fait voir

qu'il est extrêmement fanfaron ^Si^X^A i^h] ,bj 4^Uî

^^1 J-îîaLî ^; J^t ^:T^ ^iO a^UJi

FANFARONNADE. Vanterie en paroles , discours de fanfaron

.if. Uj^J P. ^^ _ ^làJ" _ v^r - JJij_J T. ^"^
Il
Toutes

ses menaces ne sont que des fanfaroriiiades ^.^JlJ-^Jjj ^y~i'

J^'
jJjL V-.S :^. ,_9-^ ^_5~'

iA^r*.

FANFARONNERIE. Habitude de faire des fanfaronnades A.

ii.; Uo _ 'cX^J. P. ^y'^ - ^t^y ^^ -Jj^ T. ^li ]yy

Il
Tout son fait n'e^t que fanfaronnerie ^'-*c)j J'-»S| 4î

-

J--
.jAiii-' Ijî*^ -^.Z-

.uFANGE. Boue , bourbe J. J^ - •^^*-' P- J^

Il est tombé dans la fange ^^^ji ûj_j.»U 11 est tout cou-

vert de fange ySf CiJ\ Ij U j-- _ J^>^ ^JJÙ li' j~. jl

P ij! J.S^ V. Bourbe _ Il se dit figur. d'une vie honteuse

Il
Cet homme vit dans la fange ^1?^- J j^-^J

i-.l~^ ^^

H se dit fis*"'» '^^' S*""' ^* basse naissance ,rf. J..~*J5 pi.



TAN

îUs _ J-vs'^! J-Js p. *A<,^ r. ^j^y (»>!
Il

11 s'est lire

de la fan^e CJ.J ,| jij , , J,xj AjU, j II s'est élevé de la

fange au plus haut degré du fortune ^llw'
,.»->jJ

jj-o^i J-~*-i3

^jJ.! ^Jp- JUL > ^o'l_^o_^^| Jl ^3_^| ^

FANGEUX. Boueux, iiltin de fange .4. J-â-_^ - J^_yt y^

P. ^JU^U.lS'- Jï^Jl JJ" 7'. J,_j.^Uv
II

Terrain fangeux jsj\

,J-3.jJl t-^ — ij-^»--- - ,J:XUj (-t"-] -J j~^ '^^ chemin tout

fangeux
^J..^

J | i-i^ / ^J j-" y

FANON. Assemblage de crins qui tombe sur la parlie postéri-

eure des boulets du pied d'un cheval J. i-'^-i pi. ,.»"-J P- i^y"

> .— 1 CJi^i T. J-'J «.Ul^-^ ^CA^i-Lili.) .^i-CJU

Fanons , en termes de Chirurgie
, fe dit d'une sorte d'appa-

reil qu'on met à la jambe, ijunnd elle est fracturée .4. 0^_;s.

FANTAISIE. La faculté imaginati\e de l'homme .:/. iLs:'^'" 'Cj3

Il
La fantaisie est le réceptacle dt-s images s-as-'' iLir^ ''--'j^

Il signifie aussi généralement, esprit, pensée , idée A. Jsli

pi. ^l_j^ -^.O pi. J^M-^y^ pi. vO"^'^ P. iJu.i.Xs-\

r. ^O
II

Ceci m'est venu en fantaisie ^jJo' iJLd^ JL .,^

— ^J-b A.^^l.i. Ne vous mettez pas cela en fantaisie ç-' »J

i^- 1 j;.S ii^Li, J ":^ Ôtez cela de votre fantaisie ,..'».'

àXs\ -»'j^) ,.5fj'.^ Avoir qutl(|ue chose dans la fantaisie y
iU*J_»3 ,X.3

i;~7-' S'imprimer quelque chose dans la fantai-

sie vJX»^! *~.j_j i^-'i-' <^.>^'^ ~jJ .-.i .,^ Il a eu

f.intaisie qu'il, se porterait mieux, s'il changait d'air !»i> J..'J.„J

J'-^^j j-O ^x^iJjt u.i.j| A^^tjj i.^1 j^^\ ^tX^CJ.;!
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Vivre à sa fantaisie 0a*J^^^ j^_^.~-A~S ,jj;5 Faire à

Il signifie aussi, humeur, envie , désir T.

^ ^-

sa fantaisie ^_tA-*^_j| is-*-V _jJ-.0 Suivre sa fantaisie ^yS

v.iA*^.') \^-^*^ aIw»» Il m'a pris fantaisie de faire cela iko, O

^"" lC"-?*
^~v»».uUj1 v^\_^j1 1-^ Il m'a pris une fan-

taisie ,_CJ-J_^Js ^^ y - ^ù-}^ OX::-,! o i*j_jj.i

Et opinion , sentiment A. f,z.\ _ Jl.»^ P. Jlxw T. A^JLi.

Il
Chacun en parle et en juge srion sa fantaisie j«5\»Cjulj^;

TOM. II

J^Ù '^^^•tJ ^lj-5 A-?- ^^ *?=''*'j J^-^ Cela est exé-

cuté à ma fantaisie ^_Ca:.U.jt A:s-*^Li jJ.lS" \L y \\ écrit

bien
, il travaille bien à ma fant

u ,wv.i w..'U'.r ^
''^'j "^^ i*-*-*ij «.j

'i Cela est toul-à-

fait à ma fantaisie Oj i .^.o , 'àJU-o J-jJ „ ^ ,^,

jJJUaL l> Jj
! Selon ma fantaisie lj.Jij aJI..^j *i\_lJij iJL3srJ'

Et caprice
, boutade

, bizarrerie ./. ^^» p. C.^Cli r.

(3''^ V II" a fait cela par fautaÎMe, et non pas par raison jJ

:^ii-.! ^-'•~' Quelle fantaisie lui est montée à la léte ? »j

,jAA jA:.i Cty., A5'jJ..iiliJU J^i. AJ C'est un homme

plein de fantaisies jJ..^.M ^j vO .L= ,J,ii.liiJ U.

Fantaime, signifie aussi, une chose inventée à plaisir, et dans

laquelle on a plutôt suivi le caprice que les règles de l'art A.

^X>. i\^,S P. ^<.\iy ij.^ j^ j\ T. i^y;_ .,J.llU^,J^

Il
Une fantaisie de peintre, de poète, de musicien ^jj"^!^.^ ^

c^W.I . c^..u X.-~J^y '^i S-A y^ • J'J
Il peint de fantaisie jJ-jI y j^'j Ai.J /JijJ-jl O'"^"- *-J

C'est une tète de fantaisie ^ji^Jj] yj^ lKj'^s' ^^-^~ *-,

J-i^U J^-J,^.l,\j
J\ J^J-ri- '^jjj^ CXi *^j Un habit

de fantaisie !j.-..j _»J ^U y ù.*1jIj :,'.J,| CJ.~= .il.sr:'.!

FANTASQUE. Sujet à des fantaisies, à des caprices A. Sij^

- V—a.».va^/» P. j-^^SÀ.^. T. ^J{^
Il
Homme fantasque

.''' j' ij^J^c^ -
f"-^'

(3 W """>^'"'' fantasque ^f-'j^ -»!j-

Et bizarre, extraordinaire dans son genres. » 'ki!/". ^LC_j

. y..X%-^ b T. Opinion fantasque
-'J

.S\ ^'JL;,

Décision fantasque w^i-i S^ Habit fantasque ^Ux.o U C'^^S'

FANTASSIN. Soldat à pied ./. pi. J'.^ , _ M.^t , ni. ,!^^, Piw.^ 1.^.^1 ;^'-J
0^1^ T. Jo'o

FANTASTIQUE. Chimérique ./. "JL^ P. ,JLi r ILd.O • 1^5 • t' ..

_-^J..LL
II
Desseins fanl.-stiquesiJUi. J..^lii.-_ ^.„ J Ji.,- ^."il Li.

'—^ V. J"-L3
-^-^-s-^ Projets fantastiques i.JLi. ^.j!a_ -^jIJ

'i^'-;^ Visions ftintastiques J-JUi. , ^.^s O-^J «i

El qui n'a que l'apparence d'un être corporel sans réalité A.

'J^J- P- ^c^ 0-3 — O^Jl«Jl::^j j^»-^ 1 j^
>rps fantastique ,oJ^ t*«^ y
FANTOME. Spectre , vaine image qu'on croit voir A. , L
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p. dJ»~l-. T. cJiy' Il
faiilôino liideux JiUJt *J.j^ >

—

^^

ipouvanlable U^.Xi.»^ J-iU v—iJ= H I"' api'.irut "i fantôme

Il signifie aussi, chimère qu'on sn forme dans l'csiiril A. »»j

JiU pi. iUslj >\ajl pi. ^U»ij P. «?J^:-f J'-^ ?•
J"-»'

J:JjJ9
O'^'J'' Il

^°* soupçons sont mal fondés, ôtez-vous ces

fanlômos-là de l'esprit ,-) \'^ J à^y~.j ^-ii'^y '^-^\:>

_ II se prend au pluriel, pour les images qui se forment dans

le cerveau , ou qui sont produites par l'impression des choses

qu'on a vues .4. pi. iw^jj^^ ||
L'entendement opère sur les fan-

tômes qui résident dans l'imagination OJi.l^s-'' à...jX^ w'^

On dit , Se faire des lanlômes de rien, pour dire, s'exagérer

\, l'excès les dangers , les obstacles T.jJà^--^ ^iJyU ^g-^ 2.

Il se dit figur. de tout objet destitué de réalité A. Aj'±j J

jjj! _ ^y)\ jir _ju p. ju. .;U T. ^ ^/ y

Cett5 personne, cette chose n'est que le fantôme de ce qu'elle était

,i OA.lwij'-i^ Ce prince n'a aucun pouvoir, ce n'est qu'un

fantôme de prince vj:,,^^j_5 ^'j^Jj^j^, ''-^•'-V.
v^^a'-^-'j^

grandeurs humaines ne sont que de vains fantômes ••Sj'y—^i]

jS^^jl^ jAjIj Jîili jo^- ^,'-<^ - On dit proverb., d'un

homme maigre et défait, que c'est un vrai fantôme ^^^ J -^

FAON. Le petit d'une biclie A. ^^j pL '—j' P- ^^, _yïl

FAQUIN. Il se dit d'un homme de néant, ou qui fait des actions

basses A.j~^ P. .>j-''j T. ^_^^l ||
On l'a traité comme un

faquin J^-'-Jjl il.oU^ ^^ ^L^ \^ jl^ i^ ^
FAQUIR. V. Fakir.

FARCE. Mélange de diverses viandes hachés menu et assaison-

nées, que l'on met dans quelque autre viande A.y:.^^ />. (5JJ5!

T. Ajy]=
Il
Farce salée, épicée i^^h Jj'^.i \ij}\jh Farce de

poisson i^J^Js ,jj..ji [UJ'j

Fabci. Comédie bouffonne A. 'i..ijsr-^\ pi. >Oi^3r^! P.

FAR

jSJ] ù^l^ i^.\{> - .,',^JJ.^ T. «IX.Jjiii
II

Farce non-

velle jj^ _jJ iSys-^] plaisante farce | ;_ic>. J iJ_^^x-~=I Joueur

de farces v«11jo^s-~=| >. i jj _ Figur. Toute action qui a quel-

((ue cliose de plaisant et de ridicule A. Ij yir— pi. Oj'-j^

farce que cela j,X~wjJ.
'^J""

C'est one

C'est une vraie farce iJ

.s^

FARCEUR. Comédien qui ne joue que des farces A. » 'UxJ

O'D.sr''^"-! y. ..UwJJ.^ OJo ,L ï'.J,lLilo -Figur. Celui qui faitdes

bouffonneries .1. j^~^ P. ', '~~y~J -
j

I .)jJ ijysr— T. ^ys:"^

FARCIN. Sorte de gale qui vient aux chevaux A. ^j- P.

sjSj-'^ T. A^L~.
Il

Cela fiit venir le fjrcin aux chevaux _jJ

jJoJji^jL ^X.i\ CjZ Xjj.i oJj! JL Des boutons de far-

cin |C fJ i.x-'j™-. i^i.'^—. Le l'eu est un bon remède pour le farcin

FARCINEUX. Qui a le farcin A.jz\ P. ^^:Ŝ T. ^^\

I
Cheval farcineux

FARCIR. Remplir de farce .J._^i

3 _ ^'l</

'U 'IL-!

2".
,

'à.jjjJaL _ OA*Xji 4*J_ji=
Il
Farcir des poulets, des pigeons

^iC^J.I l>-i)j^ ^.^.^S^ -<::^. _ Figur. A.i^A P. ^j^^'^\

T. ^^.^ ,jJ^-!=
Il
Farcir un livre de Crée et de Latin ç.j Uj' o

l^...-
,J-'_ji ^i\ A-J—L^j V -?.'.

-'"-^^ Farcir un discours de

S^A \>\ ^\ ^bU-l .-'jJ'-i-

P. ÛJ^il _0J^ r, aJ J= - figur. -i. Jn^^

1 ;i T J U • ' U

FARD. Composition dont on se sert pour faire paraître le teint

plus beau A. IS^t-C P ^j:,C_ T. iH-'J"^ l3 H '''' '^^''^ 8*'^

le teint à la longue i »J i..l;
i
—'(

i
•> ..' ...sx^ .U.nJ

jj-)l f^-~= ^-l^J Elle met du fard \~-iy^ -y-

JJ-
M. ; ..Ui

Il signifie figur. Faux ornemens en matière d'éloquence A.

i.ijj pi. 'J:jL^^;_^J ^ ^j.^j pi. ^jUj pi. w.'J^J^

P. sJl^jU ij|_^_.> r. A.vj-J'.J ||Ily a plus de fard que de

.! ao.'« ^ ^ 1-^', Oj..lwiJi£iJvraies beautés dans sa harangue >.

JL — El feinte, dissimu.

lation ./. a.-L^.' pi. .O'—s.UsJ
||

C'est nn homme sans fard

.^s.>| y C
I
.s .,J-*.U23 Parlez-moi sans fard *I«>sJ -L jJUlj

A'.'
p-'^--'
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FARDEAU. Faix, chaii^e A. J.-*:>-
[il. JU^! P. j'j T.

v^Cj
II

Lourd fanleau J--.Ï-J J-.*^ - .\\S \> - /.r-"^

0/1j Poiler un faiiUau J-»^ J U^^ ! - v-i-^^Ji^jJ. •-^\};, Se

décharger d'un l'srdeau v_;:A-,>^j I J-*ai. »30 - iJ-*=»- i^*^!

s_>,C^j1 Metlro bas un fardeau ^J:X.«^! J-*^ T-*"^
~

i-3 -?"

Figur.
Il

C'est un grand fardeau qu'une couronne .J^jsX^ -U

jjj L> lU i-J On lui a donne l'administration de tout , c'est

un fardeau Lien pesant JU^ jJ.^ IjJ.'J'
I
CJ_^,i iit j_j^-! Ojb!

FARDER. Mettre du fard .4. Ï.^Ju '-i^ P. i-J 0,^w

r. ^C jJJ;.3 Jl3! -jj iX^sr' ',-3 — FiKur. Rem-

plir de faux ornemens d'éloquence A, ^'j^ P- ~^-^t-^ lJ""L^'"

.y'\^ T. ,ï*Jj>jJlj
II

Farder son discours, son langage ^''^

Uvs^J I
iJ «.>-'j — On dit de même, Farder une pensée ,

i

vérité ..L-Vu-o i .~_ ilj\ v_^o f3j.j'Ji
-.1

•dJ^' ,
S/^

X^^\ j~ i-M Utj
-̂ML

Fabder. S'abaisser ])ar son propre poids A. jUj,j1 P, jj3

U' j'^Avi J'J-' J'J.
*j- »^

_^C,V> •,^.,; AiCoi^o.

fakdé. .^. Ll*iJU 'MJio P. o;ij w.C~ XT*^.
/ 1 a.4^ A.3r »_.

(^.^ p. <ij;-3
l» -3^ ^- tT"^-^"^

1

farfadet. Espèce d'esprit follet ./. ^=w P. _jj .> T. J.^!

FARIBOLE. Chose frivole et vaine A. ^i,^£ pi. v_::,'ljus P.

f-^. T. .o^ Us . Ce sont des fariboles

FARINE. Grain moulu, réduit en poudre A. j^s-^-^a~3.2

P. J5j|_ J|:).I T. ,_.l
II

Farine de froment, de seigle, d'orge

lC'j' •V j'j j'-jWj 'iJ=^ Fleur de farine A. ^J'j^ - i^"^"*

^^'l^ T. .j! [j^'-^ Grosse farine Ji-ii ^jjjji- ,_jl L'J-

On appelle figur. Gens de même farine , des gens qui sont

sujets à mêmes vices , ou qui sont de même cabale ç-,ilo^

TOM. II

farineux. Qui est blanc de farine //. ^^s^'j ,JJ-* P.

•^_yi ^jl T. ^f^iy^Ji^i Ajji
II

L'habit d'un meunier est ordi-

nairement farineux A.JjI \iAs, ^jX^ ..5ôj.~-i' w-Cjli-^

jyj' ij~'*~'^^ ^^ 1'^'" farineux par-dessous .^«1 ç*-jJ

v_tA*J! •i^i.jL.J _ Et qui est de la nature de la farine A.

^'^^^ P- ^-'^'''-J.^jt 2'. ^_j| __J;.,;s^
Il

Les semences légu-

mineuses , les pois , les fèves , le riz , le mais sont des

substances farineuses ..j'wVjo j.^^^j -ït-'jJ , -JV) , Ajy

J

Il se dit aussi de certaines choses dont il sort une espèce

de poussière blanche A. l)lir-^| _jj) P. «C^J ^..^X^Jù T.JCS

Il
Dartre farineuse c^j^ J^™

FARINIER. Marchand de farine A. ^ali.^ _ j^-'ij-Jl «.jU P.

FAROUCHE. Sauvage
,

qui n'est pas apprivoisé. Il se dit des

bêtes A. J^_5_^_^j pi. (_^j^j P. ^\->., T. ^jUU
II

Bète farouche ç~-=^j ill?r:^ - i-'L?::^ i^ ..
Apprivoiser un

animal farouche >_^\-*o I f^^ i q'^.i g^'^^j lO-?^ ~ "' ^®

dit aussi des hommes , et signifie , misanthrope
,

peu traitable

A. ^\-J\ . _ji iJ Ix.J _ -> hj J U.j

^L «A .iVJU
II
Naturel, farouche i.^L.^j vj^vx«_-j5 _ 0,^io..J A^o

jJl humeur V-"! .J^^Jl^^^j ~'j'' Homme farouche •>'V*Jl
, c->~^j

j.)I fi — 1'^\ ç™^^ Peuples farouches i^^L^:\j j'^à'—Et peu

sociable A. j
^J /".

>-rJ
?• Aij^ X?jj|

Il
II était

farouche dans sa jeunesse ,^-^J,l ^'j*-''
Jj!^-*

•'-'"j'-^ vj:_.3}

On dit aussi , Mine farouche , air farouche A. ,U^fc i:p>.j

farouche .1/

JJ-

FASCINE. Fagot de branchages , dont on se sert pour comb-

ler des fossés, accommoder de mauvais chemins, etc. A. i^j=^

On commanda des fascines à toute la csvalerie ^cyZoJ ^la.

J ;J' i.j.iJL>a jijijr' iW-''^ ^-0''^' °° *""

voya des soldais jeter des fascines dans le fossé l^..] (jJ-^^L

^jJj!
c,^~

.accommoder de mauvais chemins avec des fas-



24 lAS

rASClN.\T10>. Adion ilo fascini-r ^. -;;*-—' P. v_?j- "T^T"

r. . al~sr^L' \S
I)

L'enliîlcmenl (nrdle a pour lui tient de

la fascination jJ'J jJt f^J^^-::*T' i^'-.T^^-^ J j' A^-^ j-*S

Fasciner. KIiIouIi- jiai- des prestiges qui l'ont voir les choses

autrement qu'elles ne sont ./. l^wJu Jrr^^'^ ~ "*„
.

•^^*-'

P. ^,;.^L ^c/^^:^ T. oT.^;! J^JL-r^l? j/-j/
j^i-lill

II
II croit <|u'i)ii l'a fasciné j^^^^"^ ^} \J^;^^^'. j^

iwVjI "fii -»jJ.J«l - Figur. KUlouir par un faux éclat J.

(JT-
.._^b.l

cf-/ I - 1.—?-

.'àoJ'.S
II
On se laisse fasciner par les vanités, par les gran-

deurs du monde ^tCjiLU= "^
(J^f?" 'JL.']J^\j ilL'o jj^\

L'amour fascine les yeux ij .-.^.^J
_f^^ ^S-^

Fasciné. ^. L.>~~Jli j_j=:-*""' i"- ^j(\j>~' jWj'^ 2'.
^_f \_j^

LU
FASÉOLE. Espèce de fève A. Jj^ P. J^^ 7". iJj-^

FASTE, Vaine ostentation, affectation de paraître avec éclat A.

ÏAT

actions A. aLLst'I «.jlsJl i^ _ Dans ce sens, on dit, Les

fastes sacrés de l'Église A_JlO '^-^. "'j -''J'i Le» fastes de la

Monarcliie v^-'«i 0^!-<-J. ^'_J

FASTIDIEUSE.MENT. D'une manière fastidieuse A, J^'j P.

FASTIDIEUX. Qui cause du dégoilt , de l'ennui A. • -.s^y'

JIIJ! _ L.Ù! Oj_j-^ p. -^^-^
J^j-y>

T. ^-^^.jijy -

ç-2s^.jJj U.5J I
II

Ouvrage fastidieux [ï.a.iJ.1 J-^ > ^.a-v»

- y J Des entretiens fastidieux jU^^iJ,! vJ^L_, J-^-» i^Ç'^ ->

O^I^I-V-j vO'i.^'-^.: Homme fastidieux (^^jwaJjI J^ v^^owjj»

FASTUEUSEMENT. Avec faste A. Ji'jJ'j />. AJ '-ij i «J^J

T. il.' ! «.V2J3 _ aL
I

AJ J_0

FASTUEUX. Plein de faste et d'ostentation A. *ii'jCU />. AJ Jj^

j^jj3 - UJ .5ji. r. _Pc^iL __^t Jijs __.Ja.'Jj.j

fastueux >-l

_ ..
Horame

t'ji;:^ Titres fastueux v >\s}\ ^ylslJkJ» Équi-

lj^~

)

r.
J-

.1
11
Faire les choses avec faste ^;r" j^

^^AL>\ aL'I *i:Uj O-ij^ Aimer le faste b!..--^ A.; ^iL

j^.^Jjl Uair le faste OA-*^.'l d-'wî-J .,w\ili,,ji i.; J,.0 _

0-\..^U;!! Ji^ ,wV-.C-^_j5' «J^.iL II paraît un grand faste

dans ses actions w-O'i .1'^-^- v;' (-"-V-J'jiJL Jl.*i! A-î'i'

.j-_;jj5 ;-' i_j-^ Il étale un grand faste ,_p»- (5.iAj\.o O-^-" -^

,.\j| ,»i;'jo' C"^";'' Il est plein de faste w' ,Le ,J..o'i' ,t^i

jj_j.il (J C'est un homme de faste
J'. U~JJ^ ^J^

page fastueux

FAT. Il se dit pour indiquer le vice de caractère d'un sot

qui ne fait rien par goût, et qui n'agit que par ostentation et

par un excès de bonne opinion pour soi-même A. s.^.X' , 'i*^

-jV Oi- iJ- -'. 'J^ 0^ ^' 'ij^j^ ir*"^' L^'S"^

FisTES. Les livres du calendrier des anciens Romains A. »; «Jl..

P. A. .u
'JJJ

-'_jS-J
II

Les Romains marquaient dans leurs

fastes les jours de leurs fêles, de leurs assemblées publiques, de

leurs jeux ^.'^Jjjf "-^^'V ^J-^'-':) ^"^J ijj~^-'jj

j^.1»Xj A-VJ-Li^ ^.-; J.-.1.S—" ^^-e-~ |C»-JbjJJJ s ..^.'fj.

i^J-J I __f)jJ..) ! -^-3 C^.^1jÀJ L:..ÀS v_:,Co Jj^jcU -Et b-

gnr. Les registres publics contenant les grandes et mémorables

Il
II parle, il répond en fat ^J.i^ OAJ', vi i..--jL.4 , '4,'U y

FATAL. Qui dépend du destin A. jjJL» P. ^^j jJLj T. iJ3

,JW
II
Événement fatal CijSJL> Aj-i'^i. _^'jjij' ^'^.:=;JL» jj

i-OVi». fLéJ^jl j_j-^~i Mort fatale jJXj v^j-» _ '.*»wa J^!_

Il se dit aussi d'un point, d'un terme placés comme par le destin

pour marquer les bornes de quelque chose A. J5».c»^ iJ™?-' —

iJjLj w".is.
Il
Qnel est le point fatal qui met des bornes à l'im-

pétuosité des flots de la mer? aJL^ A.''.j P -^'j"»! 0>J,«>.

,J-^--,L ,jX= «X;:^ h' 0-^=^<^-i--',l 0-«.x-'U J— Il n'est pas

possible de reculer le terme fatal de la mort w- -_aCj-' jj-^»'

Il signifie aussi
,

qui assure
,

qui cause le malheur A. ^j *,*» »

fdlale

çr-. "

Iw Je ne puis sans frémir penser à ce mo-

ment fatal où nous entendîmes retentir dans la maison ces cris per-

çants , ces effrayantes paroles iJJ ','-"-•! A-'J» Ojj'vi. .,.p

c-
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j_ji^ (îJjIa ^_Pivo o ij J: r-^-^-X) I .,'^ JjwL, Ju-'J-i^

Jlo-;;^! j;^Ujl ^i^^-- *Ji= ^>-3 a^vJ^ ÎL^-5 "i^-^-^j

jJ-JW^ Les (lùlalions se niultiplièieut , et les nioeuis reçurent

une atteinte fatale vOk-iSj J..JIJ-J ^_.-^»~i \j:^s.i\x.^j >>^v™aJ

FATALEMENT. Par une destinée inévitable ^. ^UiX.s'i!! w--~c».

jjJl)! _ jJ-iJi «-Csr^i v_~«a. P. O-ly
J-.

v---9-_y^ _^ T.

FaTALISAIE. Urtctrine de ceux qui attribuent tout au destin ,/.

i^,j-~s^\ w-i-V^ P. ^^jJ <l-^-^y j~- T. ^.\...=^jS3

fataliste. Qui attribue toilt au destin A. i-lj"^ l'I- ,.\_ilj':r-

FATAL1TÉ. Destinée inévitable .4. j,-.j! ''.^i/l S^ - S^

jjiJ \j
>l.^

I P. ^^l.j} j~. S^ T. ^->-^ j-J-Sj '-^
Il

11

y a quelque fatalité en cela >,iA.^KwJ ^K-^aS OX-,^^^^ y

.i ,1, .*.Ca. ùS O II y a de la fa la 11 lé '^i ».C.:^OJj'j ,j
J JJ \^ ^ J. ^

j

. . ^.

,.5 ilj t"^-'_3 Les Stoïciens donnaient tout à la l'alalilé JXwJ.3

FATIDIQl'E. Qui déclare ce que les destins ont ordonné A.

jiJUiS X^\ v^ii"^ T. ^^..y-'^ j:jwV3 X^\

FATIGANT. Qui donne de la fatigue ,/.

LïlJIp. jj! ^j-jL cjjL^:» t.

_ JL;*=>.\_ ^ijij ^^é^s.'.
Il

Ce travail est Iroj) f.iliyanl^

• J-otXi J-»-^ _ jJJUjI ^ _jl;i*^', i-ljl O^'-i Exercice bien

fatigant O^y^ J;_jLi.j .J-^ Une journée bien fatigante fj

', «OJ ' ^ 1 . .»X^
'l A 1

11 signifie aussi, importun A. ^>-^-.' — J-J-ï-iJi w-..^j-> _

'js*^ P. j'-w jl V^j T. ^^.j_\j1^j!
Il

Conversation faligante

vJl^liijJ! ^-^y" '^J3~^ C'est un homme bien fatigant ^J^.jli

Des discours fatigants Oj^" J|_j3l -j~A v»I.vlji.;
J'_j'3!

FATIGUE. Effet d'un travail pénible .4. ^---J^ 1>I. ^-^ •il^-' -

i.iiwo pi. ^3 " ^' ~'j ^' ^-^"*^'' - (3 "-^^ '-?- Il
^'"^ '^"''"

gués du chemin ^^oiijJs ^o '-U.J _ xL) ĵ^^ ^»; de la guerre

ij jiw ,
^'..^.^ Endurer la faligue >JUJiiw--j » -jti w''~<lii,j

OX»^! Souffrir, supporter la faligue wv*^ 'ij >._,-.xJ J.^ssr'

Oa*^;' Se faire ci la faligue (j^A-^l J-; .~.^_j (à''-;^' _ [jj -i^

wV*^' j'—Xclj \ du il}] wn.;U-'j Une longue conlention

d'esprit est d'une grande faligue JU.XlL JI\j J_,l> .jX^i

Ij^-^l::^. ^_.Uv| ^oU_^,Uv| ^.^^ j._j,A.. JU.x^!

\
JJ'J' ^^^*^ - On (lit, qu'un honuiKt est homme de faligue, pour

dire, qu'il est capable de résister à la faligue .^/. A.iuuJ ! A^.^sr^-'

P. ^jS U^ T. l'Ll 'Ja l^:^',

11 signifie aussi , lassitude causée par le travail ./.
"

.i. _

J^ P. ^JJ'-y.J-^lu.j T. j;J^U-^:> ||ll est malade,

il n'en peut plus de faligue ^—* .. J-iJ ^^.^Uji > tjA a",,,-;

FATIGUER. Donner de la faligue A. ^ 'Uj! _ 'J| w'I.j!

i^Jji II
Fatiguer l'ennemi OA.v;j ! » ^>'jij| „j|j.i!_ ^«.^..i

ijf']j>_ La lecture faligue la vue AjC^^'j ^ }\jj] vjl^ L's O'JtS'

J.Sj ^_^«., Vous me fatiguez les oreilles avec vos contesjj-'j

,S^,AjI iji.o'„, ±;X^^ xh] JijKc^ ^^C.C -M Se fati-

guer trop ^J_j! J^ ^S'jjU-^,.) jl^j^ji o-.''--;^

Il signifie fignr. Importuner J. \-.sr^ — ^ ^.: J.x: ^ a.} ^.^ P.

Il
11 faligue tout le monde dn récit de ses aventures ^i S^LSi y^

J"^'.. jn?"*^ i_S^ ..' -^'^'^ " f^f'g"^ s^s juges par des sol-

licitalions continuelles f.J'.cJJ.'^l ....VîJJj! .ls ,c »..JbiJ.j "^
J _ <S > U y ^ • _

,.ir. ju ^
,j-;! '^.jj o ^;!^Uj.:;.t C^,L|

J --^
J-

j-^-Ji j*^*^ _.-' o.^ II me faligue par ses visites ili jhXi j Li

Fatigué. A. ^- i
-ri'

' j- C?^^'^^ - uT*^^^

FATRAS. Amas de choses inuliles A. pi. , i» i.:i. pi. , i.
U-

Un fatras de livres, de pa-

Spiers ^J)JyJ v-^-i ^^::^__,-<__P-\i':j^L"j;jr >j^^o ^^
Figur.

Il
Un falras de paroles A. d-^Uj />. C j .i r. O-' LiiU.

Il
Ce livre est plein de falras jJ,jU.S o »I*^ iXi] ^Jij^îJ

FATUAIRE. Terme d'antiquité. Celui qui
,

paraissant inspiré,

annonçait les choses futures ./. v '«J— :s-'' pi. ..f—i «J-^s-^

FATUITÉ. Le vice du fat .</. ujJ'j I-sU^ P. ,tj.^ jS^ ^ J ^ J : ^3--

J^---!
T. ^~.C) .^jXS il}] i^JJ_p^j\ Il

M'admirez - vous pas
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la fatuité «le cet homme? joJJj! Jj-;^ ^.i^.JlC»»*i H

lO^K'j v^jl^i.--! J^s-- j^] jltj wa3!_j-> _ Il se dit aussi

d'un discours importineiil ((ui^ (|nel(|u'im liciil à sou avauta^e ^/.

3j^ir9 P. ^.;}^ ^J^ ^^ T. jj~. ^j-^\ Il
11 « dit une

grande l'aluité ^xl.)_j~. injjic AJ^sr^ ^ _ ^^y~.i
"-^l-''

FATUM. Mot latin qui si;,'nifie , destin //. jXi P. ^Ji,^^yj~,

FAUBOURG. L2 partie d'une ville qui est au-delà de ses

portes et de son enceinte .-/. 0^.5 _ J=Jj - g.^,W! .oll^

jyJ^\ P. yc^ c-'^U-v ^' L^-^j'-S II
°" "

''"'*'"'« '" f^"-

bourgs dans la ville jJ jlivJ! .U^.l 0-_;w^~ ^::.jjij

FAUCHAGF.. L'action de faucher //. \iV?- - '^—'j^ — - -~=^

Payer tant pour le l'aucliage des prés ^--..^1 ^yy\:^

^^

choisir un temps

'J^ ,.^Lo ù
J'J-

olJ

propre pour le fauchage

FAUCHAISON. Temps où l'on fauche les prés ^/. jl^^' ! -.--y

FAUCHE. V. Fauohaison jj La fauche approche \\js>. a—'_y"

i^j! s_-'
»2-'j' - II se dit aussi du produit du fauchage /l. 0,.X~^jia.

FAUCHER. Couper l'herbe des prés avec la faux ./. }=- -

vj;,\,5,^ wNl -H se dit aussi de l'avcne, de l'orge ^. -'-~c^

.>'^w:~:s.! P. ,.\^>.l , p T. .^^Xs^ - Figur. Détruire
:)-'i.JJ'

La mort fauche tout A-Sa ^"-^sl v_^^j^ l*.ws J^I w^.<

^ Li."^! Le temps fauche tout A.3 '^^ '^ >X-.cs-^ ,Ujj^i:i

FxucBÉ. .'/. jjj^ - -y=s-^ p. (5^_jj^ r. i,*.Ls:?

FAUCHET. Fspèce de ràleau qui sert .H amasser l'herhe fau-

chée , et à séparer la paille battue d'avec le blé ,4, Cj.Xj P,

j-jsjj 11. -SL, - j-j> _ i?j~» T. V..1

FAUCHEUR. L'ouvrier qui fauclie A. Js'-ss^ P. ^jjjj^ T-

FAU

FAUCILLE. Instrument dont on se sert popr scier les blés A.

«^-'^^ - J'--==^ - V-^ - J-^ P. ^^tj) T. (Jljjtllll

est temps de mettre la faucille dans la moisson
i j'jj! i.-i'!

J'\t'-^J l^-r^^JJ' '"''' moisionneurs ont déjà la faucille à la

main J.' jJ^ ',.) J>i)jjl 'i_ji& JLy

'

I . ,

!

FAUCILLON, Petite faucille dont on se sert pour couper des brous-

sailles ,-/. w- j-i.^ _ .^_,.:aï.o p. J'jù-b _ J'X-!^ T. Cjjti

FAUCON. Oiseau de proie A. (^-ftU;. pi. ^^'»iL, P. ..^'..i,

_jL^-^ T. ^~»'-i,
Il
Faucon hagard ç-'^j ivTV*

FAUCONNF.au. Petite pièce d'artillerie T. v_>_yJ=v »'^
||
Dalle

de faconneau -wA.0 ^_^«J9 Jï'^

FAUCONNERIE L'art de dresser toutes sortes d'oiseaux de

proie ./. jy^ ! .'>^~ ' ( r^ - >X.~^J | i_JJ | l.jy^ \ "ji

•o-j
1^:^ tr LT^^^^ l}-b^ LTJ^ji l)^ T-Cr

^• .^^".y ,-U Entendre biea

L
la fauconnerie

i
'4*^51 '—-•l <5j»io ^«Jbu /.«^ — .jJ>Ju~s-'li

Il signifie aussi, le lieu où sont les oiseaux de proie A. j|J

FAUCONNIER. Celui qui dresse les oiseaux de proie , et qui

les fait voler .t/. , JLJI JLx-o P. CoLi. •> y^ 0^\^\ ^C^j ,^ ^

Jij^w r. .sr.i^j\ ^JLL^ ^j!_On appelle Grand fau-

connier , l'ofTicier qui a autorité sur tous les fauconniers A_

cr.^.

jV.j'^-j'-jV ^- ^'? 'UJ. •^^^ cs^y*-^

FAUCONNIÈRE. Espèce de gibecière, dont les fauconniers se

servent pour porter les menues bardes dont ils ont besoin J,

j'I^I ï I p. C,^CL U.> t. --jJiJ'.3. ,=^.t_ll sedit

aussi de toutes sortes de gibecières que l'on met à l'arçon de

la selle, pour porter de menues bardes A. y. t^ P. i~—.\.J _
c^"

FAUFILER. Faire une fausse couture à longs points , et en

attendant qu'où en fasse une autre à demeure A. J-a P.

;j ,U T. ^C*Li. .'U. 4)^,1 ijlj!

n'a fait que faufiler cethabitpour l'essayer ^^^gl*^' ^j^ -^'.^ y.

Faufilé. A. ^LU» P. A^^jJ i^.J~ ^- ^^^*A'.' " '*-*-V
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FAUSSAIRE. Celui qui allèie les actes, ou qui en fait de faux

A. «^JjJl i^r'.'^!;^'
f!.'...^^ -iij^y^\ CjI.x;—'! ^1-^ p.

OiJ-i- j'^A^^'-' T. ^-^^jj^ -^~-' i^^'—
Il

II fst rccounu

pour faussaire j-'ij^xj ^jjj^ l^"*'-'' i^*~^'' ^J-^J^
Oj'J-U^

FAUSSE-BRAIE. Terme de fuitificaliou. Seconde enceiiilc ter-

rassée comme la première J. \.Lt^ j^~> P. ^^-^J-^ jy^ ^•

j »«, AZJL3>.

FAUSSEMENT. Contre la vérité A. bii _ J-^sl ^c ^ _

.lx.(Jo r. .\J-^j' ij—^' - •l-^--'-^. Il
" avance faussement

une telle cliose j-VjI ^\jA^ i:~J \''^ ^'TT' J"^ ^"^ '"='

cusé faussement (^^—jl (» -^'
' l^*-3 ^^

FAUSSER. Faire plifr, faire courber un corps solide A. UJ ! _

L^! />. .rJ-~»^ T. oX-ii^J
II

Fausser une lame '^-}-^

-..^JiiS'^ J__jU'j _ Fausser une cuirasse. L'cnfoucer sans la

rcer toul-ù-fait A. p J-^1 \"' yc ^" v)'-^J^ 'j-"~1;t^ ^

Fausser une serrure. En giiter les ressorts

par quelque eiïort A. Ji-i^I J îli ! _ Ji-iJ I J^'i P.\j^^^

Fausser, signifie aussi, enfreindre, violer ,•/. *—lli. _
^

i-li.]
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pei

_ , <si.'> _ .Ui ,.V^ P. ,^^.^ ;Uj„_j_ Z- :> b

,^-yi^ - .J,.'-0 W: T. ,'y'\y
II

Fausser sa foi J^.C —^"-.li.

^o-jj »J Fausser sa parole wA<s^; 1 J.ij
,,

^-.v^l-'jj i^i,\:,j

CJj', .^_ FaUîSer son serment . i-A.

reconnue jj-i^^! .\'"-j (*T*^ -.^s-^ jJ-S w-\^^ jJ -

Il signifie aussi, chose fausse ./. ^. 'jS —ij^jS] pi. v ^o.5i!

U m'a dit uneP. î- .J.5 T.

-V5 ji 'S.i c'est une fausseté jJJ -o^ _jJ

^'^I_jJ^>
-J^-

:>*;:> ! j^.^ ^^ ,&,

''^*^. iiy^^.

Sf. rALsiEB, signifie en termes de guerre, ne former plus une

ligne droite ./. ^li^ P. .j-_j»J ç^-^'j '"" ^- )'^^.'.J^J-^

^^^^JL..^
Il

Qiuicid les rangs viennent à se fausser , le sergent

les redresse > s..lis~J ^S y CjJ

—

'3y OA.JA; .C-c
^ i?''~=

jj^\ cf=^-> ^i.j^ji. yjt ic~jW ^^^J û-^^ji;",! j^-vJ=

FAUSSETÉ. Qualité d'une chose fausse A. 'Ls^\ jSc P. Ij

Jlwli— ,XwjJ L) r.
^^_J,->^ Il

La fausseté des allégations

.i:^-^ jO-£ ^-tA-J
'-jJjj lO ''"!?' V"^ '^" compte j.\s oX)l~.i^

-Faussetéd'écriture.dedate ,-.:^~- >-.- s_^Ni=.^;. i>^.= .^^^,'J5.^CU

C'est une fausseté manifeste i>,V^.i.J

_jj jili,lj ^^...•

:̂,^b ^.U^. ^J.;

_ ^.3y^j] pi. ^_

fausseté jJ-i-^Aj »

Accusé de fausseté ^*JJj! (*'V .''.' ^-^ ^JUsm^' _ .>'^!

f^.'Jj! Une histoire pleine de faussetés .J >Oil-c ,.V.,..' J5 !

A.' olji. Débiter , répandre des faussetés sur le compte de (|Hel-

qu'un -^\.*^l « A.;ii I j.::^ lU.ii. ^^_IA^*««S ,1 -j^,i

Et duplicité, hj'pocrisie, malignité cachée A. J)^ — (/**'• —
''-^r^

p. J.i.5 T. OA-Ja^^'~.
!|
On a reconnu une grande fausseté

dans cet homme-là, dans son procédé Jj-aC- q>>J_J.Xj Ij (3J--0! ^1

jJ.^*^Jj! I^JLs-" ,i.'J.Jj! Jio~b= •l'-'^ (^J-;:.SJ^J u a beau-

coup de fausseté dans le coeur tj^-^j J-^ O ûj..%jjj.>

,:i j'_3 dans l'esprit jJ Cvi^t^I i~'Sy
-^J^J, J-^ OJjj~,^.,>!

FAUTE. Manquement contre le devoir A '''ii _ iLiri. pi.

Ij '-Li _ >Jw-;J' - 0-=- '-'à pi. ^-' '-'à P.
ÛJ>'

- ^'^ T. ^.^~^\

_ ^'1^.^.!)'
Il

Faute légère i..k.A:^ 0--^'--.3 rémissible Jo 'J

li^ ,^.\ tor"'-».^ pardonnable ^l.^a.-lJ ^^Ci:<i\ J_j.^9_jà£

Commettre une faute O-Oj I w-^^^L'à >---'Kjjt Grande faute

AJiJi vj;^::». Uà - t---J vj:,>2>.Li Lourde faute ,\\ S 0-^.^A-'
.. . ^ .. . . O ^

Dieu lui pardonne ses fautes ,..'„.U iLi., ^l'.lJ ^JUj »LM
«^ "

*_ ^-^

jJIjI »i; Rejeter la faute sur un autre i.;.j j
',

j

I 0,''^iw ' ^i^ '_3

.^^C^j! UL)L J-*-^ " "* '"' •"" ''""'
P''''

imputer, altribuer

la faute jOK.) ^^Jj! J>>^J jj= '^.'.jjj' ^-X-' --3 O-^'-J

À qui la faute? ji CXe-S vj:,.^L5 Tomber en faute A.X*-^_'

4*J«I jlx.à^r Retomber dans la même faute ^£ .i;;».;j
J_.'

;^Jj] jbjjf j\j.<.:Ô] -^.^:A ^.^U Ô,>Ui Faute sur

faute oUf j;^lj ^; ol:f

Et mani|uement contre les régies de quelque art A. ^^sr _

ik pi. w'UU -''1^ P. J.^^ T. jy^i - J.l^\ Il
Faire

une faute de Grammaire ^^~.' t ^jsr' Cixij^ J-.cUa d'or-

thographe >^CZ!! 'J=^.j ^^f^ OJiliUl J.i'y de stvle ^-w

^jX-i^i] ialij (^,sr^ OJj'JUJIj Faire une faute contre le goût

La fausseté de cette nouvelle a été

tesse, contre la bienséance AJji y ^
- U—

^

contre la poli-
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Fautf.. Action, omission, manière d'agir qui, loin de concou

rir au succès ^l'une cliose, le retarde ou IVropiclic .4. y,^ |il

OU^-'lk-. T. ^\-^^\j-X\.

comme tous I

nombre de ses grandes aclious A-).»s^'j ji\— JI^ïv m-^

A^ 'j - "^U-S '..>

Il
II a fait des fautes

cnéraux , mais elles ont été cachées sous le

^^^ç..,i Ai^_,]':^-.,..Li^'

fait une !;rand« faule dans

la conduite de cette all'iiie y.

..

I

..

Et action ou omission l'aile mal à propos, soit par ignorance,

ou lïar inipéritie , ou par uci;li5ence .-/. Otjijs» pi. \^

t

»j1J!» — i;

j

pi. vJ:.''^ ; _ Ivii- pi. w'iiiw P.
, v^-^-=^- T. \y^^ ||

C'est

une faute de ne pas apporter dans une allaire tout le soin et

la diligence qu'on devait ^U~>1 ^ù.i\ '-^'.s! Cj::^-*^-^ y

Fauie. Manque , disette A. .^IJ-i-S _ v_I.—^•«.Vx.J - ^Xï P.

U_ ^J. d^..

craignait d'avoir faute de soldats, de matelots ,.'l^i.J ~J..i« A^£

. CJoî 1 J.L o^^ ,.VLj1j-i-3 On eut faute de blé ,!,VJi-3

,i ..iLjjt l'-^ji A.'t'',.çi.> ^ J>.::)\jCj\ ij;.d3 0,-^^ Faute

d'ari-ent J).^.j ;!.'-i:3 - .>aï..' vj:^..^.J,3os _ ^h i^\ _ A.sr'1

xiS»> _ Dans ce sens , il s'emploie aussi adverbialement A.

^ ^^
c' V- c^ »—^ ^. j\. j

T. ^j'^\ .\~^ij.i
[]

Il n"a pu avoir celte charge , faute

d'argent J--j::s-' „^^^ , ^'i C ^: A .J-^jdkj v^CJjksr^!

CJ..^<^J^J| Il est mort faute d'alimens ,Uj i—'t-v-i j'A-ajI

^_5J,Jjt vj:,^b!..s faute de secours ,-,^ Cj^^\ j.!a.xJ|

^jjj' wilSj À faute de lui rendre foi et liommage, il fera

saisir le iief ^ll^l^z^ ^i\i^ ^^j ,"^_,! \Si.\ w'-^lj

^.jijfâU ,^J.| ù^'ô^ ^\.M) cV'j,.-.'Xj ^IL! ,.\;

Sass faute. Immanquablement , sans faillir A. v_!j.i~' jl) _

v^ilir^'^i j^f.o_JU j:! ^'i--'J "^-Ô^i ;>. J'^^f-J

T. y^i^^JL _ 0,.Jl
[I

i'y serai demain sans faute ,.>..! Xi

^^^^y o.'i> ^U! JU lc\ Jx ^,/

FAUTEUIL. Grande cbaise à dos et à bras A. ^ . S pi.

lAU

aJjJ^ _».Uj5 i*Li ^ S}^3 ihkh On lui présenta un fanlenil

FAUTKUR. Celui qui favorise un parti. Il ne se dit qu'en raao-

'.» T. ,l.>'.fi
II

part A. jjU pi. ^,t.-I pi. ; y-J
Fauteur d'hérétiques ,, J.J Jjlit»>„ ij »£ oXisJj . Cs3. l*|

j:_^p de rebelles -O'^i
c'-^"

"" ' " condamné lui, ses fan-

teurs et adhérents 'i.3 , .. vt,ljlo>. ,Li' jJLs-'L' . ^^^^^

^' .. ^ ,.^.
I

. ... j_5- j j

F.VU'IIF. Sujet à faillir, ii manquer A. -^'-i. _ -s'™, P.

j&li.i^-' r. jj-t'^lj __a.lLj'!
Il

Cet auteur est fautif dans ses

citations ja.J=l.i. CJ_'|.:L,~I e-.Ç.-l'J ^j~^ ^^^y> y La

mémoire des vieillards est faulive v_I-\U.! O , »i:-'L_, .^-.-.0

1.1, .Lkl.

y-—'j c'-

j»--—' -^ --^••'-^'^ ^'.;-' - i-^-p^-^- — Il signifie aussi,

L^Ji .. C l.l.-li -, - IL-.:j _ iyi ,.plein de fautes A. 'JiS- 1 ...ui _ j:^»;! f„J» P. '_i:.i. ^ •[.

1HJ.9- ^-iut U
II

La table du livre est faulive vj^_w»jj

\ù~.)Aù^ lis. ji w)'-.r Impression faulive Uasr''! yj^ aj»

F.\UVE. Qui lire sur le loux A. v_^^.-^l P. Cijjsp^j^ T.

J!^*9 II
Poil fauve ^_^^.o| ^^ _ ^'_o Jl^ _ Bêtes fauve*

Les cerfs, chevreuils, etc. ,-/. OJus-ûJuo vJ!.Ul, t, Jla.

JJ
^ jjy

FAUVETTE. Petit oiseau, qui elianle agréablement A. \.Jju^

T. J-J.J i^sr:r^_») - çt^js jS^.\jj\

FAUX. Instrument dont on se sert pour couper l'herbe des

prés A. 'LL^s-'' P. 0-C~.9>. '.<.._ O-Cjs.'^ t. 0,\ki^ vO.!

l3 J_5 II
Emmancher une fau.x A.'..:y—' , ,:iu-^iLj _v.i\^JcsrJ sOal

FAUX. Qui n'est pas véritable A.' 'JS-y ot_,^-sr^ (-i

il :M.

.', 'j

P. i .> ,i _ J._ U"

J-yi!
Il

Cela est faux

jjxs'j
.^

à-l^ CîU ^j _jjj_\i II n'y a rien de plus faux

' ' ' - V -JS 0- o , ,_^—'«J Fausse nouvelle —

i

y^j^~j~i.j} ç»oiJJu 1 !L^3.',| Faux avis

ii^^r^^^ l~i O-'j' ^^ ^""^ rapports JLjI
^^

iM.i _Ojt.>'it

Jj.î'l Fausse doctrine ^~s-^ ^ -—^vJ'-V- _ LL'j i ,.ii.«

Faux serment f::^.-iLK^. .-y

s ^..Us T. iDj..Ur J.'. .3
II
Fauteuil de velours

•histoire ij ;; 5 ij oLs. _ A;_j.<a^ A;&.^_^\.oi ç.J A;_b.^ Fausse

allégation ^fj^ï-J j.) ^Mj ^-i^_Oj'it^ Fatisse idée^O

^.^.sr^ l-i- JJjlî ^'-^= Faux bruit »_ .;';''
Ç- _«.i-w'U»^
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.,JJLL.J Joili'-^J'IjJ ^_;J -— '--.'j J.^1 Faux argument

^,„37-^ ^ ij"'-^ — ij
^ -^ ^3—-'^ Fausse consé<|UPnce A_j',j

'

f*t _ jJJsl; Jwjj J Faux tcmoin

J,:
, , ', _ CJ.Si\^ \'^'. F""'' témoignage i>

C .

, y> _ jAS-'J^'J^ .^-Ij Faux proplute < ^Oï ^.~) -On ap-

pelle Faux emploi , l'emploi d'une somme portée en dépense
,

quoique la dépense n'en ait pas été faite ./. i_.>Jo v^_SK~^^

pi. L j!^ ^jjj^^ P. J..^] ^.jaIj
J» T. jJ-'^^;», ^'--^l

*v.~j ] àj^-^^ — On dit, Un faux exposé; et en termes de

Pratique, un faux donné à entendre contre la vérité, pour dire,

une chose exposée contre la vérité /i. a.3|j »~i ^vJ 1 P. ^wj)

Faux brave ^CjJ.l!i j-iU) _ ai--^ _ J..U:~- Fausse élo-

1
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t^j

¥AU ]AV

,3 T. .\^-> It
Discorner le vrai d'avec le faux .A.r

-^*^.' ijy ^''~-'- -^^-"-^j - ^-^.-'. J-^Vj (3^

v^lX)^! '^-~.>i -On dit en tcimcs do Praliquc, Crimn de faux,

iiûiii- diic ,
11' ciime de celui (|iii allÎTc une iiii'cc ,

(|ui dépose

fau\ ^^
J^.jj-'^^

'^-^ - ^t arguer une piicc de faux, pour

dire, soutenir (|u'unc pièce produite au procès est fausse jlj..'

1

oX*:;;! w-..':vO ^-m'^,^ ^,l^JjI - ^oi^^'àjj ^,UjIj,I^;I

Il s'emploie aussi adverbialement .-/. 1.0; - ,i^sr^ j^S ^j^

- l3j^j^ iT^^-'- Il

'*'''•"""'' ^""^ ^V-^ •l/"'
'•^^^^ ^^ C"''

^*l!J _ O-C-.-».! w'3'i'JJ^ -i^- Exposer faux ^3]j ^^^

,_i,C;'.'I L^! Jurer faux v_iX.^.' I ^;^J V-'° -(3^ C/"

0,0^! ,.r;^*J. Dater faux w-C-'-'J ^J j^J a-^j '-Os -__;::'^ (_^r''

,Â.Œr~^ _ À faux. Injustement A. ij>^ ^*^ ~ ij-'^i ^t"

!^:i^b p. A=v_5^-j -uljKcjj:) T. ^jJ-t»J. J-^l- j-^^:',
Il

Accusé à faux ^jivjjt j.V 1/J"^
'^ - vJ^-w^' ^l^! (3=^^

,
^i^J, t - «l^j'-' -On dit, <|u'une poutre, qu'une pierre dans un bâ-

timent porte i, faux
,
pour dire

,
qu'elle ne porte pas à ploml)

sur ce qui la doit soutenir ji CSZ^y ^^j>J> _»J '-J ^r" -^
_??

_j j^is 0J,±.») Et figur. qu'un raisonnement porte à faux, pour

dire, qu'il est fondé sur une chose qu'on suppose vraie, et qui

ne lest pas ^. ^»'ji P- (_/'—' ^'l '^-

C'^'j'.
-j-^*''

Il
'^'""s

croyez que ce raisonnement est solide, mais il porte à iaux _»)

j^U ^., ^.\, J^i wC^-V,! :r^ S^^ JJ^

Ou dit, Aller à faux en quelque endroit, pour dire, manquer

d'y trouver ce qu'on cherche T. ij>0-5 ^j'- ^'"" •"^^-^ j] -

V^jij
•^-^C^--' Il

Si vous y allez à cette heure-là, vous le

trouverez, ne craignez point d'y aller à faux ,-bi.'<C~o.S ^~3

Cj> ^^.2 J' /'J^
^i^Ùy CX^iiA^ ^<Ujlj cjj;=U

FAUX-FUYANT. Endroit écarté par où l'on peut s'en aller

sans être vu A. Jj.x. - ^j^^* - '—^j^r' ^- '^-'l'.-j^ ^J ^

J?.^ (3'''V - J-?:". L-f'^J"^^^

rigur. Une défaite, une échappatoire ,-/. >_,0'i jAl _ jAi

.\1

FAVEUR. Cràce, bienfait, marque de bienveillance A. v_;a'

pi. i'JJl _ '^.^x.} pi. ^>j _ ^/- pi.
w. .^^^•

Grande faveur -Jl^-^fJ

iLL^ _ A^- » S-iaJ signalée Oks'j vJ;-..*jo extraordinaire (ji)>^

>j5_j >_ch) j> Cy.z singulièliere A~_)

faveur de . . . ilj
| ,S_^ ^JJ yli ijC^U .,^ Combler de

faveurs ^<^A ^y..::^ 0J_^.| ^^I^L;^. ^\'J\ ^.^

.

V
c^

—

M>*J Faites - moi la

yj-' ^'^^.
cr- Recevoir une

faveur ^'^tJj\ j-'^ A.X*»j_j > i.h.] ^y y 11 liint à faveur

que vous veniez loger chez lui ^r-jg-*' ','\.'J^\i\ C^.lwiJ Là.

jJJi -'- ^_I-~.**^j > i-iJ C'est une faveur que je n'oublierai

jamais A^.^£ O^-^xJj v i^J y *X^ Jw.-)OJ.; I , i,«^l J CJj I

:> iL.U ^ Ce sont des faveurs du Ciel
1-

i'-Ul -

\jyu>y
'JJl«—S

Il se dit aussi de la bienveillance du public , d'un prince
,

d'un seigneur A. A^_»~

^kJipi.;.iN, ^.
c-^'

iJi ,.fj"^ pi. j.-

p. 0-'i-J| <-^'-G r. sJA.LUS^
Il
Gagner la faveur du Prince

Ul'

du peuple O-vso ) -x-. <ul~<:ïsr 0--\.w J ^^-a j^.

-~a. Briguer la faveur

La fa-

rauds est fort incouitante CJ.-J Jij [.f— fjlS

,Xii,} ^U'i3 wJvJi _ Il se dit aussi, du crédit qu'on a au-

près d'un prince A. vOvi_J^I f-àJ _ w^J. ij-^^" — O-J lî-> —

_ .l,j;;^| ,.,".^
Il

Sa faveur est grande auprès du prince C)ji

.^iJjJUS^ 1::^,^ ^.jKj OJl-s'J:,^'-) Sa faveur diminue i^-L»

,:> OjJ-, :j U^5 1--.J vOUJi fJiJ ,i.'.Oj sa faveur aug-

menlelous lesjours 3.J jo,,) Ji ,L;;ilj^fJ:J ^...^ ^x.' J-j I^Jia

p OJ..JÙ.J., _ ,M^'r-
^ 1

i;-:^ ^^-V-- j-iJ: jsj ^J-r

Jil; _,.!,>/.. J-!^.?-U.

ji (5,\.ii*)jt II est en faveur yi Of.Jii
^J~'^

Du temps de

sa faveur <5JU—•'--•', _.».' , »ii.^-^ - On dit, Prendre faveur

pour dire, s'accréditer A. y~^^\ v.j^^^- P. ^.iji^Xi j-^\

T. / HJ»' j'-^=!
Il

Cette marchandise, cette opinion, ce livre

J:
^-^ y^ ^-bj-'.j> C-

FAUX -SAUNAGE. V. Saunage.

FAUX -SEMBLANT. Apparence trompeuse A. wO . j-sU; P.

prend faveur

FA'VORABLE. Propice , avantageux A. J.i • ij\^ P.^^^y
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i,U_','-~^ T. £.s-^^,Ij_ .i*».! •! Il
Soyez-mni favorable

Jj! J,i'>.^o K) Tout le momie lui est favoi-al>lc
, r''-'

*-*"?

jJjLaL^ ju-*a JJ -i Avoir la fortune fa\oial)le J.£Wvo 0-^i^

, ao-N I -'-^ Avoir une audience favorable o C Us~^ J 1^.3 1^^^

^J_j| V 'l-o^ A-bt >-!.! j-Ji-o Jj'ijlo Avoir un temps favo-

rable 0-^*i O-^w! 1 i^J. .;,'--*** Vent favorable J-iU.^
-cr-*

J

_ ijJ.s'j.o ^Ij _ L» ,,»ij ,1 Auspices favorables |^.3U^ Jlj

Occasion favorable > ^_ .1/j, , iJ-Su^-' 0-s,o»3 _ J.^'...».^ \Jl^\,^j3

Événement favorable jiJlj^ Jj jl^ _ j'o^"^! [U-Sl^ iJi'àlj

Et qui offre des motifs de faveur, d'indulgence A. . "à.s-"**^

Is-^ Lv.J ! ^^Ic _^ Ui^ (j;
j"^ P. >:3Ui I

.
, Ij \t T. AJ As--' l-.,^

ci; j5
il

c'est un fils qui a tué uu homme en voulant dOfendre

son père, le cas est favorable iLj;j iJ^\ ^^-IJ-

P Sa cause est toute favorable Oa

FAVORABLEME^T. D'une manière favorable A. v ^iiJJ'j

.UJ^'j _ ^.-.s^L p. a:. 1^,1^:; '!;l?^^-^V
iX.l;l . '^-uLai.

Il
Ils vous ont traité favor.iblemciit \ i.iJ D-w

^jj.1 A.U'jw _ ^.UU kw aLI^-*^U aLU^ A^i^ On l'a

écouté favorablement
,
CJJJ«I wi'-i-^''! »-*~. ajU:^ A_^---U _

^JjJ,' <^'.o^:_i aL| .^iJ=J E-j-o ^.^!iS Interpréter favora-

blenient quelque chose wA-'^-' j -*•' A.L_'jj_>3 >__lJîJ A.s^
i'^

Juger favorablement de quelqu'un ,. |«».3. A^.il^ OA.JA.v~^0 ^

FAVORI. Qui plaît plus que toute autre chose du même genre

A. w;^i^J_>J.^| _Ji! P. J_U^J:i T. ^S^~. «J^V.j
II

II

se sert toujours de ce mot-là, c'est son mot favori Ji-i' \^

j.oUj ij_^ U'l:i Akjjt .jJb'iJi ,"^jl ^I^lj, Jil Ho-

race est son livre favori OJj J_',.c v^-J -«j J I.J.) ^^ fili , jj

11,- NI I

rite de Socrate

^r'j )-' L'ironie était Is figure favo-

.CXjI ^.' «.:i
f.-» Il aime le bleu, c'est sa couleur favorite <'J1

FAVORI. Celui qui tient le premier rang dans la faveur du

prince A. ^l^ pi. "-' i-S - V,>^ p'- -'•^ - (.^^-^^ ' ' i^' !''•

TOM. Il
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A^'-^ ^J^.lJh^ p. js'jvji'j yijjJiiijJ T. 'Jjolijl»

-^^^-Jji'j- «j'-i'-i'j
II

Le favori d'un roi ^_yu .^G'JlJ'j

^^^c^Uk Un sage favori jf^'-^ >__jju p lj|:>_j J-'àls Les

favoris du roi ,\> 3i U>wVJ vjL.\i'jL.i'o

FAVORISER. Traiter favorablement A. ^•UjJl - jtjil

_ ^^^^^ I .> O) U.J ! jU |j_ ï'. (3^'ji _jIj'UJ I _^ '^-
1

' -^

ja<>Jjl
II

11 est favorisé du prince «jJ:-» , Jk-js '-i.
-

'

j ^ -oW

Et aider , appuyer de son crédit A.

favorisé c-n tout ce qu'il a pu w'V'ûjL» .V'J-u .i-^..Jt

^-Vlj
1 0^*s D.) CJ..JL_,aI*^ Un bon juge ne favorise jamais

o'.;l _ w^^a P.

Il m'aIXi^i;] (•ijV.

une partie au préjudice de l'autre y^jl> ji\c a-j^ y>

j.^A ^JUol-I a;..) ,.COj jj,:; aJL..; y ^_i,C.L,^^'^^^ Il favo-

rise l'opinion du parti le plus fort vj;,o lit aJLj! O-O Js v Jlt

jAj I — Il se dit aussi de tout ce qui est conforme à nos sou-

haits, et qui seconde nos désirs A. 0J,£'.«^o _ ï.a.sLj _ A_)lst

P. i^jJ-J ^CjL«*i _ iJi^r ^jjU T. ^j.»Jjt - Oa-jIîI

OA-*«j'
Il

Le temps nous a favorisés CjaSjh Jl^^j O^So

j^jJjl ij-'.j i-r"'^ Le vent nous a bien favorisés ^J^ j^')3

]

CJ..lj| CJ.;'.^^ C-) ,S Si le Ciel nous favorise C;! .^iXls

A*-Jj' J.iU.w>j /.f~*-^ Tout favorise nos voeux v ^>j'_j _i, ,»

Favobisé. a. AjjJ! i-/J='>-0-i-J-^ P. A^-^7, O-'-.'.a - CjU.J|

de la nature fJ

On dit, Cest un homme favorisé des dons

FAYENCE. V. Faïence.

FÉBRICITANT. Qni a la fièvre A. ç'_^sr^ P. ^^j <^-i T.

Ja*;^!
Il
Uu homme fébricitant j^I j> (JJj.s-s-^

FÉIîRlFUGE. Remède qui chasse la fièvre A. ''.j.s-'I s.s]i P.

,j fi V ^ T. ,^. |J--^ ,-.'A*XwI
II

Un remède fcbrifug
Ji-J-

,o T. -s-:'. P--J —.'A*;;

.lo'.^.^1 fi-S]^ ,'j.> Plante fébrifuge O^Uj Ç- y _^J U^ «.3|J

FÉBRILE. Il se dit Je tout ce qui a rapport à la fièvre A.

^^.^^ P. .-„!)' r. . 'û^UZo A..' A*;:—! ||
cause fébrile O-li

Aj »,s^ Chaleur fébrile AJj^=>. Oj'fii- Humeur fébrHe ili.
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iTy^S^

lEC

_JJl_< ^^.~wi

FÉCALE. Il !' se «lit que dans celle pliiase : Maliiic fécale,

pour signifier, les gins exciénieiis île l'iiomine ./. h>, -^ - «--^J

P. cS T. vrU-'-sr'

KKCES. Lie , siiliment qui se. iléposc au fond d'une liqueur

,l„i a fermenté A.
J^!^

P. aJW^ '' ^X " '^' ^^ '''^l'^"''"'

fuiit les liqueurs clarifiées A. w—'Ij /'. -ij^ T. ^J^-^

FÉCOND. Qui produit beaucoup par voie de génération A.

^^^ _ ô_,!iJ! j.^ - ^UJI j.J< p. ^\j jV-f '- O^^
.ji Js

II
Les femmes de ce pays sont fécondes v_^S.;;.N.a*^ ji

,Ju::v'xJ| f-JiS e-J'Jj Les poissons sont tris- féconds j^Ju

11 signifie aussi , fertile , abondant A. ^.^.^'.yssy' - w^^^ -

w'Ui^- - OlJ^il j^S - ^>1^;,^\ jjV-^ -jr^

i<j^\ _ ^,u.ji ^.r- U! j^< p. ^1 J^v-^- r.><>

_ ^j^y II
Terre féconde A.~^:i-' j^jS - *>^-^ «^^-' jPj'

vO'^_;-^is-J I - y (3^-1*^ Source féconde, c'est celle qui don-

ne de l'eau abondamment .i. ^V-i:^! ^^;^-^ f\.^rr- ^' J
"""* '"^

dit, La chaleur féconde, la lumière féconde du soleil -»^\~.*^

-Ui.'| ^J^ à^. -wUJl ..i-r w^,W=. - Et figur.

Un esprit fécond .)Jj ^^ai L'ii sujet fécond , une matière fé-

conde }Ji% j^ c3U _ J^i)\ j^ Ô3U _ <53t J:.r^

FÉCONDANT. Qui féconde A. y' .-' - k-jJj - ^^ ^' ~ "—"-^'^

lEI

^.i^^Jl Féconder un champ w-^-<'~',l '^ y --^ i-i'ji *;,-)-'

La pluie a fécondé nos campagnes as' il <5J' j'jV Jj>

^j:^^ ^j]

FÉCONDITÉ. Qualité par laquelle une chose est fécoude A<

j".yj Isyf '• 1^-Of ^^--^^-^^v-f uH?^
_ "yj^j

II
La fécondité des animaux ç-'j!-^ w'i.ij ^—'^ LîT^

_ J,~j •) ) ^sS-^-JJ La fécondité de la terre >^\—i;,!

JjIÀj 'JLjJ.S - JlSjJj v.j^A>.âj^ — Figur.
|] La fécondité de

l'esprit J^iijj O^Ja.5 d'un sujet, d'une matière s^Aisr^^ ij

^'W.j '-^j

FÉCULE. Sédiment qui se précipite au fond d'une 1iquear

qu'on a laissé reposer ./. iw^^—lj — ^.J|.i P. ^ \^ T. ^JLoy^

FÉCULE.NCE. Terme de Médecine. Le sédiment des urines A.

Ô^Jl .,_ ]j _ JJ! v-^—lj p. i-~'^ iji T. Oij-v

FÉCULENT. Terme de Médecine. U se dit des liqueurs char-

"ées d'une lie, et qui n'ont pas la pureté qu'elles doivent avoir A.

Ju^lJs-jji' P. Cj^ T. ^-i^??

FÉDÉRATIF. Qui a rapport à une confédération, à une union

de plusieurs Étals ./. i.£.".s->^! ^^r*^=^ - ïiJo!Jt ^j*^^ -

J.aUJ! ,.}\^— ,1. JM ^y.

,'JN|_l^^l!
-'JJ

P. ^yA '^ T. ^^..j^±<j

Jl.) i.'A*iJj.j.i
II

Pacte fédéralif \^t^ •jiJ'.s-'j JsISl.»

.«'jJs. .i. Alliance fédérative (a'J-J! j^*-:;;;^ ,.J_Abu^ jrjj-i.

fécondant ,.-U ,.fîi> Matière fécondante i^A, c5U- La clia-

lenr du soleil est le principe fécondant de la végélalion ^Ji,\™*.:^

FÉCONDATION. Action par la(|UolIe une chose est rendue fé-

conde ./. OoJi-0^'-^; /'. ^^-^-V.-'j ^-r'.'-^ ^- ''--^^^

..,4.'U
II

Les oeufs (jui n'ont pas rc( u la fécondation ne pro-

L'Amérique septentrionale est formée d'Etals fédéralifs

l;W. t. ^ n

.

K-.r ^ jTfj i.L| A-is; ^^ ^ ..

FÉDÉRATION. V. Confédération.

FÉE. C'est, dans les romans, une espèce de génies imaginaires,

qui ont le don de faire des actions merveilleuses .V. <^ ^^^ — cJ—.^

duisent rien

J

FÉCONDER. Rendre fécond ./. L.:ijJ\ v_^' '..sr:'. !_>_,• -=

c,!3J!_iJ^:0! ^i^.l-L=i^,i p. ^ijA

S.^ji:}-;.S

y

»Ia
II
Féconder un oeuf ,I^M

u-- si. .1 -ib

FÉERIE. L'ail des fées ./. ,^.> y P. . C,

FEUNURE. Se sen Ir d'une fausse apparence i>our tromper
,

ire semblant A. ^:^^J ,LJi! _ J-.^! ,: ^ ,U.j|_;lj .

:.!].j-^< ,jj< :}.,jp.^^^-^/—^^S^\^!j '^

1 _ ^.^^JL-S '_• ,^^ Il
Feindre

une maladie J:S~i^} J^j' ^'J^ J'\-^^ . t'J- ~^^*'.-.' ij'j^
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Feindre une entrciiiise ^..<jj^ O^f^L^ A--^S i.jOjU jl

0X.»:;!| jUJil ;l) j Feindre de la joie j.j-, j^J=! ^JJ^

oX.*^J I i^'-^j En l>i;;nant d'aller à la chasse , il se sauva

^^^ ^U_; ^<'j^A jlM ',^,j ^^^Jj Cj^j.^^

j^J^j] Feindre d'être eu colère ;l)j ^-'JT^ jy^'ji

s'ji.J Feindre d'èlre gai u

.L,

>j_y^

Et inventer, conlrouver ./. ^^^^1 P. ^^f.»^'— ^.i.jjjj

y. oX-^si-J .,J_'ii)
Il

Ce poète a ftint des liéios qui n'ont

jamais existé ^--l^iî ^'_;^_3 w'.îj^l ^j-' U.Sj ^s -1. , J.3

^y\^^ .l-^^-", rj'-*} Li)'"tK-^
•'"^.^ Feindre des caractères

qui n'ont point de vraisemblance 0>>^A.v»J-w i^'j-' ^- ô.}-^'

^C^A j^.:^t S-:\-h J'--- - J-^ -y^j

FÊLER. Fendre un vase , un verre , etc. en sorte que les

pièces en demeurent encore jointes .4. ij.--.ls-' — 9 •^"•o P.

A-cij T |J^.«Xl!'.a.IvU _ C-°J

ne faut pas e.\poser ce vase à la gelée , elle le fêlerait _jJ

jj^^ -^0-?. h'-'jj'^-^^-i^^j-i^ ^^'jy. ^—iA

>W j->^ Ij OX', oJ lj.J j

jC; ,.> ,jJ^j .11^
"JJ •.^. f-

0'^

Et hésiter à faire quelque chose A. iiji -j\ijj\ j-^~^\ P.

Cjl^il«-J
•1-3 •• I

11 ue feindrait point de vous dire que... b>_ ,..--5
i
".^

iJX3.A~*^;i ^^y j' Jr^ A\*L_j~. Il ne feignit pas de l'aborder

jJ-i^-U^;! .53 .J ;j _;s-'^! OJ.l^_j^.i ^^^iJsU J^Si Un brave

homme ue feint point d'aller à l'assaut quand il est commandé

S£ FÉI.FR..-/. Jii-J- Jliij! _ -.J-^'- ^L^-^l p. ^^ -

.Jw-àT _ ^.s^ jj il^j T. ^ijj '..3. _ j^jJ ib

FÊLÉ. .4. J_^.^ _ ç- J-^-» P. A;;.i5'_cjJS' r. Jj^'W -

J.J.'U_ j;.) jl;_^^JjU IJ
Un pot fêlé J^.li^j.\3_|j!ijU

O^s"--" Uu verre fêlé p -^-^^ -^-J-' - 7---' ^ji.J-!.

FÉI.ICITATION. Compliment que l'on fait h quelqu'un sur uu

événement agréable A. 'L^J pi. ^O l~^
J' - ^tX\j.o pi. w'O.J^.J

_ j...ju«j pi. .^\.\.^j^ P. j:.>l..i'jLo _ ^j\.^j^} T.

OA.J wj
II
On lui a fait un compliment de félicitation i-J .-«3

xJ. -vj ^v.^7^ r-'V

lettre de IVlicitalion ..;;.C A*Ja3 ^J

Je lui ai écrit une

J'I.J^ "^J^

>.'J.;!
j^.J^' - 'y\'. i-'^>j^ ^^^ ^) ijoi

FÉLICITÉ. Béatitude, grand bonheur A. •JI-'Jl.x-, _ ^.~yJ P.

-r J'.
(5,0 Is». .xjjjj! \y^^ i—Li j t_»j j!j>^X^j

j*:j! ->.Vj Ji"^- j!.j^ ^^~^J y.

Il signifie aussi, boiter un peu A. -- jJtJ _ a-LiPour les animaux, on

dit aussi ;*i P. .y^-f~- T. ^J:^\^i\i _ oX>.' ,_».'^\JjiÇ ||
Il est guéri

de sa goutte, mais il feint encore du pieJ g.iuclie .^J-L.Xls f-; fj.j

J^J ^J'-' Jjr^ i^'-V.' ul?-^ l3f-''' J-^»^^?
vJI-i'i! A^_^t^

— 1 i_j_J w-jA.AJ
'i
J.B Ce che\al feint d'un pied y w-M O

A<Vf^-jJ ..i-'-'j.^. Il
U" "•''' f"''i' '--_j~^'> >3..-- Aniilié feinte

iJ j_y.ss ^I,^x-' Histoire feinte A;»~-^:.^ ij û..a.

FEINTE. Déguisement, arlifiec A. '
-' -'•'

' ''

_ Lu=

^'

lii..JI La souveraine félicité -^

M .

La félicité éternelle »~xJ

. ' '|fxl<'_ V-V.^1— ^.^•^'ji—

.jO La véritable félicité ne se

^' pl.

^.^jL_^n.^ r ^,i_^L,^. ii,i

paraît être de vos amis, mais ce n'est (|ue feinte o..-. m ^ir^

iJjJUa';', l;
, ,

^.s-^ 0,.,:s—'. f.^i X wVl; 1 ,1--! Toute sa

dévotion n'est (lue feinte '.; ,a i*..:^'»j jJ.j.:!. ,--.''.,0, J.. x.'•^^ ^ _ ^ .. J

1.5 11 m'a surpris par ses feintes jJi.' '

peut trouver i|u'en Dieu .ii-ij J—r^ t3"^ ^":?''.

i.l;l i.U'f' sO-Ji-" Une félicité que

v_1.0lx_ ^' .,_j^' ,.V.Ui îoJt'j

faite félicité ^»-j' «x--^^

rien ne saurait troubler '\jj

« '.M II nul en cela toute sa félicité

-S^ L?

sont peu durables |.\-Jij V'

r-

"cj^l l'.lre au comble de la féliciti

;lf.-- Les félicités de ce mouJ

-I 1 ,i

...O ^l^UU ->

iJ-3a.' ,u-_5 U CJ„ ^;u.

^^.-v'y-^1

FÉLICITER. Faire compliment à i|uelqu'un sur un évi'nemenl

agréable A. L~J - ^Ij-^ P. j^Jjl V- 3'"^- Ĵ"'
f"J

_ .,5^ 1.51 ^.ib C.'..:.i.y «.-..j T. ^.^C*;;.;l ^.ij-J-

^C.O Jj J,»iJ 11 Je vous félicite de la nouvelle charge

1 -1 t
" K

qu'on vous a donnée J...' J..pv .._,^..^..-.> ,,.-~.ij1 A.«^j..' c...^

Il a gagne son procès, il faut que
i-'ir:

l'en aille féliciter (\U-j[; ^-~^, "^'
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FÉLON. Traîne //. ^j;}-^ !''• '^-'j^ P. jKlijLi. T, ^j'}^

FKLONIE. Traliisoii A. >j:^\^^ P. ^ji^X.jU^ T. .jJ..\X.i -^

FIÎLOUQUK. Petite chaloupe A. O-Cb jil. oX-b P. ijsr'jjj

r. i'jjj
II

S'einl)ai'(|ucr sur une fi'louque |^-.--'j)i j'.^ ^:.^^^^

FÊLURE. Fente d'une chose fèli'r -•/. jj p'. Jj-*^ - ^-^-^

pi. ^U^I P. i>:^j- ^"i^ 7'. J±'U -jJjjV. Il
La «lure

est si légère, qu'un ne la voit point J.^J:.î^ jJ.3 Jj\ (^.^.jV.

FEMFJ.LF,. L'animal (jui conçoit et porte les petits A. \.'~']

pi. OU! P. C^^^ T. —i-/.->
Il

Le mâle et la renielle ^^-S"^

^Sj]j - Ci^^'j jj T. ,J-.i:>j oXr,! La vache est la femelle du

lau.ean j.V~~~i^.J -^0-?^-^' '-^^-'"Ù " ^° '<= '*"'' '""' '''' ''''

mot , en parlant des femmes
,

pour l'opposer aux mftie; ./. pi.

l.^ _ .l'r-J P- .)'^\ ^- jh.J^^ Il
Dans quelques coutumes, les

mAlcs excluent les femelles j_j-^.5 O^Jj-Jj^Uj .^_^j-' J^-'-'.

FÉMININ. Qui est propre et particulier à la femme A. ^j^^^'"

.,l_j.»Jlj -J.j~^ - ^--' t P- ^'\ T. ^y
o»^i-^

Il
Le sexe féminin ^'_»~J ^y-

.^^ Cjl'J - Et qui ressemble à la femme , ou qui lient de

la femme A. ^y P. ^^ ^\ T. JTjlj àJJ - ^/ J^j'-^ Il

Cet homme a le visage féminin jJ-.((^_jJ| >_fjr^ - ^J^^ ^j

P _ ,.) Ji?.-.2^ 4Jj Voix féminine ^^.^~w iJJ Manières féminines

Il si"nifie , en termes de Grammaire
,

qui est du genre op-

posé au masculin A. ^Jl^^'y

FÉMINISER. Faire du genre féminin A. vJ:^^.->'J P- ^i^-'y'

•;^1_ f. 'À-tXi ^''y
II

L'usage a féminisé plusieurs mots

FbuNisi. A. >^v'j.- P. .C~> wO_j-' ï". (j^*-l3 ^o^

FEMME. La femelle de l'homme A. Jj 1
pi. O J

I - A.;^

iil, 'L-i pi. .)'_y~J ^. .\] 1'-

^J^-^ Il
'-"^^ femmes sout natu-

rellement timides jJ l^j ^'^^ J*' ^t-^V c^'-'j
^.•'.^

Il y a plas de femmes que d'hommes dans celte \ille OJCJ-b _yj

¥I]N

A^« Uj i.'j.J ^. J •.; - .iLs. «3J^ iJ
^r"

Il se dit aussi par opposition à Fille A. Iwj pi.

OJ y^ P. dJ -'Ji- fj- Les femmes et les Glles

vOL~jj >ol_^S''.j - ,'J^_j^_. .,Uj -jJ>'j A j'-* Femme

eu puissance de ni.iri Aj.j
i' j' Oj.^^.j .j;,^-Ai=k vjl^^s-*

Femme sage il)\i ijj^ 'j JUlii Ft

,J^J'.i iJ U-vJ
J^'

i JJ.S - j.VJ .ir">

'Vr

p ••5'L O.J ',! Cet homme est adonné aux femmes et au vin

yi )L-^ <5, , ^'kij iJjl'j -~J .\^ Vue femme mariée

de bien ^__Jj_y= j> \.LJ\j~^'\ .)-^L.s honnête ^l'j -iSkC ^\
Femme grosse ^iJ il-- .:x _ C, .3 iO Fimnie veuve .4. ij-»)!

pi. J-^lj! P-
r)]'^J:r: ^- <Sj-^ t^L?-^ -" *" «'i' "USS' P""'' Épouse A.

i:|s.j ; _ iLi._jCj _ ïLLw _ Jjsl P. ^^.w»*ï_ .,j y. jLi_^j'i(|

Mari et fi'nime A^j
j
j -.j j _ ^^^L , .,j_J..;:y»i Ci .S C'est

sa femme légitime , J_„. ij!.. JJ.j 'j »j '.i, '.i^^ _ ,jj'„s

Femme ue chamhue. Une femme ou fille qui sert une dame à

la chambre A. i> y.:^ pi. ^C.La^ P. i^ji^ — v—' V-^ 7". 'j' -i'

Sage -Femme. Celle dont le métier est d'accoucher les femmes

./. iLU p. j^-io ji»-j _ Ais-UU 7'. iijl_^.i'j ij\

FÉMUR. Terme d'Anatomie. L'os de la cuisse -i. As^j Jjja.

X.iO A.s-^ol
II

11 a une fracture au

fémur 1.5 jlj j.) yli ^ OJJX.*i i-s-j)

FENAISON. V. Fauchage et Fauchaison.

FE.NDEUR. Celui qui fend A. ^jJL» P. CjJ^'s'ÙL T. ^^sri.Jj

Il
Fondeur de bois A. »^^%Jis"' 1 .ÎJJ1..J P. ^ &

>
^^^ tJ^v^ _ à.ô-^

FENDRE. Couper, diviser en long .-/. J..' J-ï-J _ jïi _ , '"i^jiio

;.J.J 3 !;''_,. , j-J;;.3 _ f;L3 l£l, _ ,
-^ ...^ «.j

.a.--jb
II

Fendre un arbre 0^*^JJ »-.:

^^.^JL Fendre du bois v_^\<.~.> 1 ^_J:^ J

Fendre en deux i/^-^'j

^Sji\ p. ^^^^j

coup <!e sabre ^..^A^n^'I

^hJ

>i T.

'^-'-(i-ti-r. r;^j

U A..- X' I _ Fendre la lélc A.<5

L?-:
I

Fendre la tête d'un

c'est un

la tête , un tapage à fendre la tête j> ^a-^vi-jl j^

On dit figur. d'un grand bruit
,
que c'est un bruit qui fend

I.J .V-^A J^-J , Cl-Ua _ )i Ail

_ ,J_J,»r y) (l'j [ P'U Et d'un violent mal de tète que

la tète me fend de douleur j^bjb i.)i»«;|^l vi o

Il signifie aussi , diiiser, séparer les parties d'un corps con-

tinu, soit eu long, soit autrement
||

La trop grande sécheresse

f''-

.w**..^ v^j' 0~~ai<j i.s~<,l Jj;i..oJ^tU=i,jl
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l_.Jj! La gelée fend les pierres j'—jv^l [U^ wV.Jj.-^ -^-*?-

iAj! Uii njvire qui feml l'eau i-^~àw .) ,-V-jI oL^ -^—
' _

J .. .. j. ^ .. .. ^
^

^

LT^ O .jk ^}.^

Se i'endbc. Devfiiii- séparé, s'eiiU'ouvrir .-1. (j^-£.~.' _ i^'-i-

bois - là se

..."^k' •4J,U

fend aisément jJj\ i^-^~'
J_yv^-^)U ^li| _aJ La

terre se fend de elialinir , 'J-^* .jLsfSj (.^v v^J—^ ij~j'

jaJjl Une muraille qui ciiniiiic-nce à se fendre ^ 'Jî.~J
1

^
ijt^

y»ii ji.».«l Lts eaux se fendirent en deux au passage de la

mer Rouge ^^.Z^ i.i çX' I jJ_y-o Ci'iji^j^
^JT^ i-^'^j J^-

Fpnuu. a. ^jjjLi^ _ (jj.i«~j _ '4~là p. .ji'Jli'- OA-b-s r.

i^K.'jU — 1
'4-

1 -' —On dil d'un homme (|ui a les yeux grands

et un peu longs, qu'il a les yeux fendus.-/. (.(^1 -^\\ P- --'l-'-'

FÊNE. V. Faine.

FENÊTRAGE. Toutes les fenêtres d'une maison A. pi. ., ,'_,

P. '^..sT*:; T.jJCiy^'^,
Il

Le fencirage de ce palais est tout de

cristal jJ.iy.l~i^
.^-^-^'•r^ \i^' ^J^. ^y^j^"'.- '^-^'^J-' ^

FENÊTRE Ouverture faite pour donner du jour A. C^ _

^j-s^'.
Il
Croisée de fenêtre ^.^ijj^y.^ ^j-^'i' Fermer les fe-

nêtres -^*^ji Mj'jJ '^-~' - i^-^-'\:^ ^J^'^j^'- Regarder par

la fenêtre iji*^}! .\''j^-^ il-^''>?^v - iH*^'"-' )^'^J^'-- ~ ^"

dit d'une maison délabrée, qu'elle n'a ni porte ni fenêtre c~l?-'

ji iJ -i. j3 Jj U^ 13.?" <;
—

^^-r»'
-' — On dit proverl). , d'un

importun dont on ne peut se défaire ; Si vous le faites sortir

par la [lorle, il rentrera par la fenêtre ..ii^l' w^'wtj'J .\^j~'^

FEML. Le lieu où l'on serre les foins A.

cLf T. j:j'-J! (jljj!

O"" J-

--'Ijjtj p. *.J^/j!j - ^l)FENOUIL. Plante A. i'-*-

.-=^ T. A-Jjj _ A.j'.J ','j
II

Fenouil sauvage A. -^-'Ujlj

Cy3 P. ^.L,i A-''o ',t, r. r"^\\ \~->

FENTE. Petite ouverture en long A. ,
4.^. pi. i^ji-^ -

,
4-^

pi. ^^_j!i _ "t^Ji pi. ..^^3 ;>. ^l£l _ A.',:i.j r. /àilj^l - vJl-Oi'

Il
Regarder par la fente d'une parte oXv^; ! |JiJ .\J-)l) i^ fà

-(3-*^V ivl'^"*^'"" 0,CJ_^3 _ ,J.IxJOjl v..iX.J_jJ II se fait

là beaucoup de fontes jjJj! !J--J <\~-^
l5-?^"~' ''''J" ^-lî'

La fente d'une muraille jUJ.> Jci.|à

FENTES. Ce sont les gerçures ou intervalles vides dans un

rocher A. w^ Vi-* pi. v_^j j'.i-' _ ,._,-.'iL pi. > 'Jii >—î»
K^

!,U
i_5 ..j .. .. ^-J^

FEMUfiREC. Plante légumineuse A. li^ P. J„Ll.i, _ '^JLw

_ C^ij^ T. ^y
FÉODAL. Qui concerne le fief T. j^IU-j Aj ij tl) U

|| Matière

féodale ÛJlLo . 4-lju-» AjAJOjl-» Droits féodaux Jl.jûJU , iJJLi.

-Droit féodal. C'est le droit qui traite des fiefiJJDjU ,<jlj

Il
Ce livre traite du droit féodal A..'ijKJL .\y\î w'U-S' j,)

P^J):> Il entend bien le droit féodal Cj^.z. A.j'éDU ., J'i

EÉODALITÉ. Qualité de fief T. oXJjjKJL

FER. Métal fort dur A. wXj.V^w pi. J.j Lv^ r. ^.

Mine de fer ^XsL^jy'i Battre le fer w-Vs~J !

il T. ,j.jJ

-^^J^jSji ^\y^ Rouille de fer A. J.; J.^-' i 'J..o

j^f^I T. ç-'j ,_j.O Fer qui se rouille .,'^j! ^,J I J..^ J.; Vj

w\J J-:^ _ yj^i \j.'A^\> _ On dit pvoverl). Il faut battre le fer

pendant qu'il est chaud, pour dire, qu'il faut poursuivre une af-

faire pendant qu'elle est en bon train »l*.c «.) .^.'t OJOùVj , a>».5

ji — Et figur. Gouverner avec un sceptre de fer, c'est-à-dire
,

avec une extrême dureté Cik-^s.) i..\:] H-J^ v i..l.z

X~;l S^ _ J1.~C A.£ ^i.o J.; I

OA-*-'-.)' vJUa-^-v^i. ^u! 0'J.-i.« _ Et se battre à fer CMioulu
,

pour dire, disputer sans ménagement T. s^tS-a-ii Ai'..3cr .
'4 -^"f ||

Ces deux auteurs se battent à fer émoulu , 4 -.s-f ».l.';.' ...-s ,.;

Jjj—^O ii'.jsf — On dit aussi d'un humme robuste, qu'il a un

corps de fer A. i-^-! Cj"^J P. ,.J jJL... . , T. ^S Si^>

^.5) |.J — Et en parlant d'un homme très-opiniâtre, que c'est une

tête de fer T. uUA) O-V' _ 0,C <
, ....O 'ii

On dit. Le fer d'une piqne, d'une lance, etc. pour dire, la pointe

de fer d'une pique, etc. A. J.>i.' pi. Jl-^-' I P '•"'V-' ^-^S' ^-
ivV*'''

Fer , se prend aussi pour Poignard, épée A. > -•— pi ^ 4';—'

P. ,Ju.^L — à.„j T. -<n II
II se plongea le fer dans le sein

^
b .

^ 1

.

CwVLl > ^i . i-sl^^l A.l) ,.\«s _ CJi^w ^r-^ Vaincre les"'• '' "^ " C
ennemis autant par la clémence que parle fer , J..°^j ^^J A;IJ.;1
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Ju ^-^v ^>. =k^j >_ ; h.'

tu FF.r. nr ciif. Lo ilemi - ceiclp di' fer dont on garnit la

corne des pi.'ds des chevaux ./. \j^ pi. J'jJ />. J-»-i T. JL'

Il

Rclev.r les fers d'un clic-val ^^j^lSi ^Ij^J'j ^iXj'I

Mettre un fer à un cheval j^J*Ls-;r^ J'o Cj\) jS <5JJj;L| ..l^V-'t

Mettre des fers cramponnés, pour empêcher qu'un cheval ne glisse

sur la -lace ..\^^..\ w>-''-^ ^J-^^r^ ''^-•'jjj'
Ji'. ^^

Fer, se dit aussi ahsolunient d'un instrument de fer pour re-

pas5c-r If lin;;!' A. 0,_Uf- P. i-l.'' 7'. _y-'jl 1|
Passer la fer sur un

lial.it
(J4-;i_;' yj)\ ''--•jj'i' ^'J:-' j] - ^^'L'^'j' ^_5-?J"' ^^'

11 se dit aussi de plusieurs instrumrns de fer qui ser\ent à

di»ers usages A. ij'jJ.J^ ^^^\ P- ^rr^^ ^'^' y. ^.li I iU ' j_j.O

Fft.s, au |iluriel, signifie, des chaînes, des ceps, des menot-

tes A. pi. j_^_pl. ^^.J pi. J^i P. Jjj _^^'j 7'.j_^--0

Avoir les fers aux pieds ™.*-'ijl j^^ (Jj^i .; 1 A—-^ j

^*-«l II avait les fers au\ pieds et aux mains yj i^l,^w-

^JjI JJjL--, J-JLj On lui avait rais les fers aux pieds ^-->\

^ _ Ç*^-v^Uô-' 1 a) Aj^iL'-Fi-

gur. .^. 1,5 Jl X-i _ Lju.Cs--'- I .'._! P. S^l >î-^;" -^rr.-F'j

ji Jjj r. ^•-.-^j 1^-"' Il
'-^'^ peuples qui avaient gémi

long - temps sous le joug de la tyrannie, ne songèrent qu'à rom-

pre leurs fers ^n'^j ^J^j ^'J\-'J Ji?' ^.Jji.'j v)"^) O"*

amans se plaisent dans leurs fers .-.J..j' ^^.~z iji
) -"-vr

FER-BL\NC. C'est du fer en lame mince <|ui est recouvert

d'élain A. ^~S P. ,-.' _ A.\J.j' T. i-ClJ' 1| Lne cafetière de

FERBUNTIEB. Ouvrier qui travaille en fer - hianc A. f-'—

o

v_i..::.x^ ! P. j^jU; -^S:J t. .^ i.C:.;

FER-(:H\UI). Maladie qui cuiisisle dans une chaleur violente,

qui monte de l'estomac jusqu'à la gorge A. i.~.i~' P. _' « ,J . ^o

T. ,»jU-.i',î -c^.l

lER

FERIR. Ce mot n'est en usage qu'en cette phrase: Sans coup

férir, pour dire, sans en venir aux mains .<. v_^^"^j .^^.^ ^
P. o>_^^g l.^ ^^, ^.,j T. ^...pu^JU J! _ Jl

,j V*~'^-^--_»-=
Il
On a remporté la victoire sans coup férir

O^j iJi ,3~-J| sw--=3 Jw.^^' s—.;^ "^j w'^ ^
jj-i^jl -Figur. Sans éprouver de résistance A. ^_j ajU Mj

\jW p. s.jU ,> _.»2..l'^ J r. ,.wj V~Ji»'fi-' 'iJi-''-' JO kJ

Il
II en est venu à Imut sans coup férir ^- -^"^ w' -^* ».J -• Jo

FERLER. Terme de Marine. Plier entièrement les voiles -/. ^

^ ..iCL

FERMAGE. Le prix convenu pour une ferme A. ^L,ijJI Jj>J

_>!j.J^'l Jjj _ j'jJ'^l ,'>_J:i^ JU-
Il

Paver les fermages

.^\^; I
'-) ,j'j.~l J^-' Il me doit beaucoup de fermages

FERMANT. Il n'est d'usage qu'en ces phrases: À jour fermant,

pour dire, quand le jour est fini A. jjJJ!
jj'«i

CjJ _

.'.:!l .'.

^'-JJ J-îJ

ù^j^ji y-^^ \^Jji A portes fermantes ./. -'J.—;1 ^-̂'J
.L^! p. U,j ^. j. ,j r. cjjJj'-J-J J

lE, Qui tient fixement à quelque chose ..<. ..^..Ij _ ..^—^ i

X^ _ s^- P. ,K^^] T. Le plaucher est fer-

_VA^::"^'% ,.r~^-' i*~«' — Et qui est fixe, stable, qui ne

chancelle point A. \^-J J J , P. j'.^j'j T. C^Z/llÊ..

L?-:-.-
yU ^.'

•, > I ,l.t "J
1^ J'J^ :.

— '

.AJU, il>

^ j} Être

ferme a cheval

coi'pi feini

ferme sur ses pieds ji-'jJ-' ^~^ xL' I —

Marcher d'un pas ferme .^^*^;1 -^-" W..' ! j-^ ^' —

"

On dit par analogie , Avoir le regard ferme A.i—
'j

CjJij

'4Jj' .~^l.sr II a la voix, la parole ferme ^^^'^.^ ~J—

y

,.i ,L II lui dit d'un ton ferme il.' ' J-''jK.''J ^—
'j

^'-1

rjj..' ' C.i'i'_De pied ferme. Sans bouger d'un lieu A. -J

^s!l 11. _ ,j.iji ê'...^ P. .,jo -:.

'j _ 0-^'^! ^y ^U ^.' l; r. j^i-*;!jJ»3 ^,jJ^_
Il

11 y
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a deux heures que je vous atlcuds de pieil ferme .»~!j.^U- S>]

j>w!i^l-> c~. . i^'jJw^ '•'J.*l3 ^wX^.J —On dit aussi , Attendre

reiincmi de pied ferme
,

pour dire , dans la résolution de lui

résister avec fermeté iUj! jjj w'Uj i..li jyi^ OA-^-^-i^-i

. "ijj,! Ji;:JU _ Et figur. Attendre ([uelqu'un de pied ferme

combattre d* pied ferme sJ^o'X->, -OUÏ j'-^l ÛJJa^Ij^ jlilo

- Et faire ferme ^X>-J I O—^'-ï-'' *•';' I ^-^^ '.IjLj

Il se dit figur. pour Constant, inébranlable A. a.JaJ| i.f^

-^lL)\ i^^_w.Jii)! o^U_>jJiJ! ooU_.^^lo

~_j_>Jlj w''->iJ! p. ^J-i^'j -jK.yU r. _JL-U
II
Un hom-

me firme en ses résolutions >__ày ••' ^,'.' •«I!^^ -^-^ wjUj J^,- I.

>J| kJ Avoir l'âme ferme dans le péril 0.'Â)'-^.--j
^

^a'-sr^

Une résolution ferme ..J^UUj v^l^U.) \i O-^J \2 — O-^J j-

ààr*-!. Un courage ferme i-jl^ldJI ÛJs'j w>--Ls. Un ferme

propos _^—.'j /»--J Demeurer ferme dans sa résolution ûAlj I

(tt^Jj) jj-ijju _ ^^«Jj' ,'_a^Ij (.f^ CjJ..Z»j ji Avoir une

ferme croyance j^o-jl ç<.:i.l.>o _s^'j - Jî-^î! Une ferme es-

pérance .^U C^^ ~ ^J^ iJ^ - l3-^^J -^-^"i Amitié fer-

me O^^-sr^ o ^Sj^J i\fT^ Avoir l'esprit ferme , le jugement

ferme (jjjl ^\j}\ J~o! _ ^jjj! ^-•r^'-^ J^lj O^-'t^!

-jjj! ^iJJt ^JC^_ jjj! ^^.^lj\ jrlj ^ISl^^î-

(^Jjl J_j-^^ iiji ^'j v_:,j'.:U^ Jic 0,-5'-=^ Un style

ferme (.f-^' OA

—

, ~ yJ^-> ^'.iji .On dit, <|ue la manière

de faire d'un peintre est ferme, pour exprimer l'assurance qu'il

fait paraître dans sa façon d opérer CA.^J ^i\.^'—j .,i3

Il signifie aussi , fort , robuste .4. /S^^ - Cji P. 'J l«> -

J-i^jj , -j]j::^\ T. _^_^ -_J i_j 1 - _;i-'y3

me . 'iLtJi,] J-Jl C»3 _ , '4<J«! «l'ii Jt
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terre ferme vJ^O.. t ^^^o cV w;JiJ'i ^^<^jlj^ j] - ^^iiT

Ferme, pris adverb., signifie, forlemenl, d'une manière ferme

A. U_y9_ UC^-UC^^^ p. i;|_^lj:„| T. i.^_JbJ3
II

Par-

ler ferme ^CJ., _j_ IJy Tenir une chose bien ferme y
''j^ V.y

,Jf.dJ_y-3 i^.y
j_3-^r-' F^Pl'er ferme oX.^jJ

Cela tient ferme dans la muraille U ,S ôjj,', ,1 ,1^^ ' » ^
,

•-' jj-j J ^- v^ y.

J'^—^y.J''
'—As-^'^j 11 lient ferme pour la vérité O^.ïJLs.

jJo! sOIJ _!_y3 «S-VJjjjI oXJU. Soutenir une chose fort

et ferme ^.^A ^.^.>\J U.-J'lj 'Jy ^.Li, ^ Nier une

chose fort et ferme ^JJ^.^^l\ Xj\ 17 <,3, IJ-/! -Li .j

On dit, Ferme, Tenez ferme, pour dire, ayez du courage Cj9

FERME. Convention par laquelle le propriétaire d'un domaine

en abandonne la jouis-.ance ii quelqu'un
, pour un certain

temps et pour un certain prix A. f>'j-J| pi. O'I—-ijjJl p,

Cj\^:^j T. ^\Jyâ\
Il
Donner à ferme lii! Ayà\ i^_^y_

.tA^J t - ._t,C;.; I ^hJ! Prendre à ferme ^\:^^\ ,
"àj .L ).£

Quitter une ferme -jK.J! ,"ij«| Cj_,,; ,.J

-i-j'

Ju-OjI
•.V J'-^

Avoir la main fer-

^.Et qui est compacte et solide .-i. ^.^JLo P. O-

II
Ce terrain est ferme j.X'i^s~^, >_JU2 js,] «j _ jjiO iJ »J

Du poisson qui a la chair ferme , V - »J •—Sj ~i\

On appelle en Géographie , Terre ferme , tout ce qui est du

continent A. y P. S..U^ T. Of? || Passer d'une île à la

TOM. II.

v.iA-*^-i' ^jJjJi Hausser, rabaisser, diminuer la ferme J^.}

^jjU:i;\ JJi-Jj Jj.>-jj ^^A ^rty i^^j-^^ Les cinq

grosses fermes A~.*à. A^ ...^ Oj'-^K.JI

Il se pi end aussi, pour le domaine donné à ferme A. LJsULo

pi.
",1.1, lU.'i

II
Avoir une ferme I5.J5I OaJU ijixL'jU j

Acheter une ferme 0>.*^l ]j~-L\ ijdc{ï->j} Cette terre comprend

six formes jwUaX.^^ j''ot.LlJL> Axii J] fjl »J

FERMEMENT. Avec force, avec fermeté .4. 17 .3 _ ]^^] _

IjjJJ. p. vjr^.sr- _i.MjL;:_l r. ^iX_ Jjj oXK»
||

Atta-

cher fermement |j;.-jjJL.^ Ij 'o _a5j ! -Vi'l S'appuyer fermement

Il signifie aussi, avec constance, invariablement A. û'_iJ'o

JjjJlj _ Uy p. iJ\j]sAj T. i.AA -^.hSj^
j]

Persister

fermement dans sa résolution j'j.>ci ji«jjl, Oj'-^iJ'j 0_\I.^j ',i

s^îA^Ii' Croire fermement une chose ^Lj-JL «oLil'o i-^ yi

OAé^l J'-»li| — OÂe-Jl .>l»«il '.J i.i Soutenir fermement son

j«..-'o i.AA A,i> —> c^l)) 1" mensonge

L ^-f-^

FERMENT. Levain ^. û^*^ -,;r*^ ^- *-'•'' ^- '••'•^
Il
Ceh

6"
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sert de ferment j.\.3r''~v5 A.xo.Jjl j..-.*j. L
rj-^-'

- ^:'.'-

yjv J^-
-M

.:-?.'. ^^-' ^J^-'^^l w^.-i'jJs La ferraenla-

FERMENTATIF. Qui a la vertu de produire la ferminlalioii

J. j^sr^ -J^^"^] v-"?'^.- P. j'_A.'U T. ^^.jJJaj'^
Il

Le» fruils d'automne sont fi rrnenlalifs J_^.^ 0_\.ijj.i. J-^sâ

FERMENTATION. Mouvement interne qni s'excite de lui-mi^me

dans un li((uide, par le(|uel ses parties se décomposent pour former

un nouveau corps J. j^.^\ _ <Ji^i ,»4.i. P. C^O^ijl^ T.

A^UajI.»
Il

Les cliiniistes distinguent trois espèces de fermenta-

tion , la spirilueuse , l'acide et la putride J'.a. l-»*~S ,_)—»!

^j^jjj^^] .Cy,iS' J,J.;! ,1---!

digestion se fait par la fermentation des alimens ^'isa

lion de la bile ^.'-fr^i! ^K.iIJud

U se dit figur. de l'agitation des esprits ji. ,yJtS^\ \\JS

»lsi! r. ^i..iUj v^Cw'j
II

Les esprits étaient dans la plus

grande fermentation .t'.-~li v aJ.'I^ cl-^î ->U «I-ïJ!

FERMENTER. S'agiter par le moyen du ferment .4. Z.^ _

jl*;:jk| F. f^iji ().; U _ ^-^j A;U T. -^C-^)iJ_U
||
La pâte

fermente jJ.j! l'-iJiit ^.^s-' Les humeurs fermentent Jsjl^l

j-J-JJ j'.*^i! - Ou dit figur. Les tètes, les esprits fermentent,

pour dire, qu'ils sont dans l'agitation j^.A .y.:s~:f'' -,lj .l'-sii

-jy^ ^>\}-^-jyj\ \^^ ipjj^j i^j=>. Cù^h fjU^_j .>'-î'^!

Ffi\menté. a. i^^s-'» _^i~» p. iZJjS i; '-^ _ iX^i Jj '-> T.

FERMER. Clore ce qui est ouvert ,/. J-., P. ^^^^"^ T. /jy---'-^

— iH*' „ —13 '^ Dans des cas particuliers, on emploie aussi d'autres

mots, comme on le verra dans les exemples
||
Fermer une chambre

OA.*Xj1 _ >,i5,^j I |à''>»,vsi Fermer un coffre w\-w -xJjJLo

v^\.>^Jl _ ^^\iJI:j jâ'iiil une boite

une bourse , 'cyA-li.) J.i j.il

Fermer la porte w-VC')! >_^o v\—. — ^«tX.*;;J

~ "":"'
"f (3 ~ l3 "^

'"l*. ^;' Fermer la porte au verrou

^CI w'.. w^^v.^C:;,! ^,1., ^1,1 _ \J ^ ^3

(^'•jj I ^^j_j-' -5 Fermer h pirle à la clef oXs^; ! > '-J J»jLa.j

- 0>«..'J.-C ^.} j-.'i Fermer la fenêtre >_^C>^' I ^—.
^.JÛ^jç-J

Fermer un liu-e O^*^' 1 >~

Fermer la main ./. >_i_CM J-^j P.

J_5 ^-i~= - j;.

U^'
liU la bouche ,•/. Lii.Jl

O r.•J'
1^- J

l.„.i

^,X-... T. J.U ^:y] les yeux X ^,^.Jl .' U;t P. ^^
^^f~^_ T.

(J)*-'-^'-,' OJ^ F.riM.-r la veine J. f^y^^ .il! -'-

^yX^i ^'j ^,'-ïi r. (jJ^'->P. ,r 1
-.^ ',-ii ^.t,'' wji la plaie

On dit aussi , Fermer les rideaux
,

pour dire , les tirer A.

,';i.^! J!j--| p. .j-J-r l,o,^p _ ,i,.7_^„^ |,ôiy r.

iJ}^3j'..o (--.•i5.>)J _ Fermer le Palais, pour dire, cesser tont

exercice de Justice (j^*-' -3 ,.J ij.Xs:"' _ Fi rmer une paren-

thèse
,

pour dire, marquer le crochet qui la termine Ô.' :

iX.*^.'! OjL^l ii-»-^_3 il~ ..J.^

Fermer une lettre, un paquet, pour dire, les plier, les cache-

ter wCJ;,l j^^^^'j ^ ^^A^^_^ ^l^..-^^\ ^-'.^-^

— Fermer la porte à quelqu'un
,

pour dire , l'empëclier d'entrer

OA*X) ! J_»~3 V ' O J—. - -—. u I c^a. jjli. .\^ OA-J Al-~*r jj

OA<s^.' 1 0^%x! '-i.^ _ Et figur. ïermer la porte aux mauvaises

pensées , aux mauvais conseils
,

pour dire , les rejeter jK..3|

^<:^;\ Jj^S .,|j! 1_ i-^-.iii'U j:lj'j i..;CxJj - j^.i\

oXj;^! 3, jti.Vw'i _ <_:,Cx!j p'-Lz^! .,^Li

On dit , Fermer un cheniiii, un |iassage, une ouverture , une

avenue, pour dire, les boucher ,.ji^i,« Cf_x^-<. Àj Ja

. . ^-. .« ^^ 'j^ J ~ ' '. J ^ J v_^ .. v J ^-?r.

^ï^-ULL ,JiO _ '4*li'.) ^_?r:' --îA-f^«j - Et fermer les ports,

les passages d'un days, d'un royaume, pour dire, empêcher que

personne n'y entre et n'en sorte J-i. |_\^ 0,\^.L.-j s.i\«_\.l.v"

^^C^; I wVJLj , J~- .^-|l»v^_ Jj o Ut.--, • i'^.- jl On a fermé

les passages des Pyrénées J—. ^ j}y-x^ OÂ

—

!j.,^\j3 ^ k^

ji JLi^::^! _0n dit figur. Fermer le chemin à quelqu'un, pour

dire, lui Ôter les moyens de faire quelque chose ij ^LS ^—^

'. O-

,U 'JL ^C;^

On dit. Ne pas fermer l'oeil de toute la uuit, pour dire»
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liassci- la nuit sans iluiniir .-t. ."-^^^ P. j.^ js •>
! ^^s— f U

,,jjj T. jJrfULj j^yT jj.3 A^L^

On (lit figur. Ftinur les yeux à la luniiiie, pour diif, se

rofuseï- à révideiice ^^J J-;>^j ^*'i=
--.r^J^^ ^'-.r= J^

oXsXjI (J^ -«--N ç^lxl' i?- ill-i. _ Et feiniPi- les jtuv sur une

diose, poui- iliic, laire siniljlanl île ne pas la voir ^.^l*.'

x.iXvJ 1 _ ^jX>^J ! OA.Jj'»'.' i»i _ El fermer l'oreillr, pour (lire,

ne vouloir pas ouïr une chose OA*^'' {^-'^-^
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Fermer l'oreille aux calomnies, aux médisances îXi ,j.i.
,\^<

sjJCsZ-J .o'iJl :.*^-L S^-JU-J

Ijouche à queli|u'un, pour dire, lui imposer silence .J. t.

T.
J..^->-

-\.l'J]

Aj — F.t l'ermer la

ou pour dire , le convaincri

qu'il ne puisse rien avoir à répliquer .4.

>K. ..i<:.:i p. ^^ s x.X—^i T. :,C.-.,j.;;;! i

Mes raisons lui ont fermé la liouchej.-l.Uj ».XjjJ.;| J,.

à la calomnie '^^V^O I J— ^'.J ,-.iLjj

_ s^O , jj;.' I w' i_C_ J_^ U t a;:», a;; ï

c '.^1-..>J| _ Et fermer la bouclie à la médisance,

1,

U' J-
(ii-'Ls ^.'ji] >_^^ ..u L' ', wV)j _ Et fermer la marclie, pour

dire, marcher le dernier à une cérémonie .4, > 'SjjJ] > ....• Jj

)t« , , S^ DUjj y. -jiXsJ 1 ».> A.1. ^.lA^^t

FEnMEK , signifie aussi , enclore. V. ce mol.

Sn FERsiEn. yi. j!_'..»^t .4. .,A.i, aZ-,; T. , '4*.) Ui
|| Celte

jiorte est mal faite, elle ne se ferme pas . , J.**; ji; Ij UJ ^3 »)

JJ-,^' t'^
Cette jilaie se fermera liientrtt O-Cj 1:=^ û,'.; »j

Febmé. ^. J«_^-w^ p. a;»j r. JLj _ J:...o Li _ ,
'4 j Ij

FER.METÉ. L'état de ce qui est ferme, solide .4. -J!, J Ix^

^J ,t^ O',lii.:U.-^CL^

vain marécageux qui n'a aucune fermeté y Cj.z ..J.^.JUo

J' jt i3~J'^ Ces pilotis n'ont ])as assez de fermeté O J,3',l3 ,j

Il signifie figur. , constance , assurance J, sl^Lj _ cLj

TOM, II

»JJt-wJ'^. _»J=jl ^_, />. \i 'c,\s^]. cXj\J

f-
i__s*-^^ -r^ ^—'''jj!.

Il
^"^ grande IVnneté de courage w-j-i

A*~à; ^oU.0 CJ.;:£l.x-'j Fermeté de coeur, d'Am'.i sOLJ

'«ï-'^S _ >_^,J,3 iJI^IZj Cet homme n'a point de fermeté oXJ ji

jj-'io. ^*-L o.jlx. Uii, l!_^!_o^., ^_, ,j.:li^^ lu
jj_=-l y II n'a poinl de fermeté dans .ses résolutions *-' ' js

J'^'hl i^. ^'^^ CJ,.l.j'^.»^.^ Il a une grande fermeté dans

ses maux, dans l'adversité w'Lj j'jIj v -.j'^^:^ .iOj! imJs

j;! jt_5 _ Fermeté d'esprit A. JixJ I ïJ'-^^ _ ^l_p! iJUs!

Fermeté de style .4. û , '.jiJ tj s.:,C~J I ~_j~'j A l^jl^ljZwf

Fermeté. Qualité d'un corps compacte. Il ne se dit gHere

que ilu poisson .4. Oo -'~a P. ..^:=:^— T. oXJ£)
|)

Ce pois-

son a le goiil et la fermeté de la sole ^.t,\.«xJ'j C^S Cjju^j «j

FERMETURE. Ce qui sert à fermer A. ^^'^-^ pi. i^Jl»^

P- ^^-^ *-^J' T. oJl ,j;.:s.û^L3
II

La fermeture d'une

boutique v_:Jt jj;.^0.>'.-i ^'^^ - '^" '''' ''•'"' '•"* places de

puerre , La fermeture des portes
,

pour dire , l'action , le mo-

ment de les fermer V <'ji] .5tJ-~j| vJl-^Sjj v >!»)! .X~,-^2Xjj^3

^-b ^;.^^^-^^ ^M^ ^^-^
FERMIER. Celui qui prend des héritages Ji ferme A. JJLl^

_p.iU pi. ^^.->j-~U p. jI^Vj ^- i^-^'''>^' Il
''" <«'-

micrs des cinq grosses fermes C..l-j.;wU A~.*i. A.>.>..*.^ ^o'oii'jL»

FER.MOIR, Petites agrafes de métal , (]ui servent à tenir nu

livre fermé .•/. «^.'U-WI JJix.^ P. . ^'U'-S" A^.'y.!) T. v ^'U'-5'

. _ AA-J

Et un outil dont les hourrelii l's se servent pour tracer des

raies sur des baiides de cuir A. A-csr*"' T. w-''-i^'-*»

FEROCE. Qui est fjrouche et cruel, il se dit des animaux ./.

^,^^ pi. (_ij,-^j - *-v- i>i- l^--r
P- -'-5 - «-'J-ij-J -

r. ,L.^ -^srr tJ
il

Les bêles féroces Ç- ' •, , t-^^u On ex-

posait les martyrs aux bêtes féroces !^ '—_ ,^A S C'j-(-i>

^xA y)'} j^ *^ iJ'.a^jj Le lien , le tigre sont des ani-

maux féroces jJ-' -.;. —• jV—.;! J—
'j

j*J — On dit figur. d'un

homme cruel et brutal
,

que c'est un esprit féroce , une hu-

6*
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meur ttrocc, une bc'le fcroce ./. s-
'}•*-'' :;*-;—'

- iT^J r)-}^

>il t> J'JLj - On ilit .-aissi, K^iluid iV'i'iice i~»—
. 0-» ^

R«-ai-cl féroce J_J| ^/^j '^-^-' - ^_)^ ••y!=J - rj'.rf' v_y?^^.''-

rÉROClTÉ. Caractère de ce fini est féroce .4. O^^-^j -

0-~-*~-> P. Ji ^ fS^ T. oX.IjT^r'i.J
11

La férocité est natu-

relle aa lion, au tigre ,J^.~L ij X.3« ij J_jl vJl^.~. Jla.

- Il se «lit figur. des liommes
|)

La férocité do ce barbare ne

put être adoucie par tous les bons lr.:ileniens qu'on lui fit _»)

,ia i-i^ ^.iLs. 0^,.Jl™w jU>. jijjJj! ,^j}\^ ^L^'\ ^'1

sJU-*;'^ v^-^S" J 1 jS-Ji A-l-o^ vj:,'bi.ol)w A.^ i^

^.i^O^j] Vovez jusqu'où va la férocité de ces peuples _»^

i-Ljij jjj! Jwo'j i>X3 oJiJj AJ JUx™,_j 0'-i-=>-_j J -^ xJlA^Usl

aLI jii) 11 a une férocité d'humeur qu'il est impossible de

dompter '4*Jj! iJLi ^\ iù ,i Cii^, ^Ll ^^^ijj .JU-»-—

FERRAILLE. Vieux morceauv de fer rouilles ^. J-Jwjs- ) [j ^-

Jçj-^J! P. iJ^/ «'j'-;^! ï"- ^J^^J^.jy'' cS^' Il
^^ "'"' 1""

de la ferraille jJ.Jj.Jj^jV. n--»-^ -^1 ^r^-^ J-^y.
'^'«ndeur

de vieille ferraille ^«^.jr^Ls ^jj^a-jb j_^0 -Vv!

FERRAILLER. Faire du bruit avec des lames d'épée , en les

frappant les un-es contre les autres ./. A-x>:*3 _ i..U.s:~*^ _

d^/ .tru!^
L?^ z-

filous tirèrent aussitôt l'épée , et se mirent à ferrailler j-j—j

A.j i;-s~*- i-b! ô- J

~ ,j _ Il

se dit aussi , de ceux qui fout métier de se battre A* ^_-'jJo

iijUi*J'j T. oXv-j! ^~~-i c"^~'^:'.J'^ il
f-'^st un bomme

qui n'aime qu'à ferrailler ^ k;- i-J>-j-^ Ai ,J ''
"V' ^

FERRAILLEUR. Celui qui fait métier de se battre A. ^ -j^^^

i.C , JijJ J T. ,.,.J,\j| i..t^..' ,S.^^} ,- li c'est un ft r-

railleur de profession ,
^.*J-V.'' A.~»-j i..' «JJJi ,..'i;,JL.-

FERRANT. Qui ferre. Il n'est d'usage qu'en celle plirase
,

Maréchal ferrant .4. j-^-> pi-
"-^^'-n-' - J--'-* - J'-^'

''

FERREMENT. Outil de fer .4. LjJjJ.a. C^Jl pi. ^'"ill

FER

A-'J.J.X^ P. ^f~L»l i^J! r. ^ïljljtj! ,j».>
Il

Les ferremens

d'un cliirurgieii -_ Aj ^..' J..2». >_0^| >_^Ci.lf^

FERRER. Garnir de 1er A. ^jJ.œ-'j -J_JoJ.=rJlj (^>~> JJ

j^-*.''Jj.5 ^-W i!
Ferrer une porte J..;J-îv j^ a.j «^j J

uC:;..!
L?^-

b̂U o É.^3 ij un coffre ^i^i A.ùjJ

iU*J -i_;.5 Ferrer une armoire j_j^i .)>J-)1 '-i:^t _) :i»js jj

j^^'jjj aL J^j'Ja une pique JLi|j^o.i c-?-j' oX.il ijj

iift!UjJ Ferrer des roues ji->-.-3 j_y.i io J£J^\_> A> wS

Et attacher des fers aux pieds d'un cheval avec des clous

A. J'^!_ J^- p. ^,ij J*J r. jJ.'U_ j__^_.! JU II

Ferrer un che.al des quatre pieds ,a*l.j JS'j] w'ji «.^JT.;'

-itt^ij! ^J.xJ ''^
V.' ^"O"^ ^° •=''^^*' dillicile à ferrer Jlxil

\Sj\ ^ ^J:.
;

'

..' Ferrer des chevaux à glace ^a-sj.! ^x) j'JJ 4j|

^. Jo J-s- b ^- _ J.; J^

Ijû-J

i-.l

Ml;

.o_ .i aIjI ,^o

On appelle Eau ferrée , de l'eau où Ion a plongé un fer

ardent ou rouillé A. Jo-Xs-f ''-• P. ir'j^ T. ^^ r^-~^

On appelle figur. Style ferré, un style qui a de la dureté

FERRIERE. Sac dans lequel on porte tout ce qui est néces-

aire pour ferrer un cheval A. '.
I fSi. p. A.^ '...Ni

1-^

FERRONNERIE. Lieu où l'on vend , où l'on fabrique les gros

ouvrages de fer .-/. .il^-sr^l jl.i _ ^-i'i i!- P. A) '^ S-.^\ T.

FERRONNIER. Celui qui vend des ouvragss de fer A. OlJLa.

-3 pi.
.1 kX

u^jr cr"

FERRUGINEUX. Qui tient de la nature du fer, qui a des

parties de fer A. ^J-'J.^ P. ^i!_:;_J| fs\ r. jJ ,j.-0
j]

lue terre ferrugineuse A.'J_'J.is. js;,] _ iji'j:\j-^ J
i «-O Des

i-aus. ferrugineuses A,'J_'J-_^ ù „> ^jjj^js jJjj^i

FERRURE. Garniture de fer A. liJjJj». aJ.J j P. ij L-_>

^C,&-o^' T. ,^i^'jji jjji — ^^^J (_^0 II
La ferrure d'une

porte j_.,A.' J,; J.S. vjl. --' ', OA-)_»~5 Belle ferrure ,i^ij\S

,.ij ' La ferrure de ces roues - là n'est pas assez forte J

,J^.J^= ^ ^- "-^^J
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Et Taclion de ferrer les chevaux ./. ^J—xl P. ^SLjai _

Cjb..lxj T. A*i.'u
II

11 en coule tant par an pour la ferrure

de deu\ chevaux 0,|jJL> ^ C:>iS^ ^«.L.J JsvUU oX'-'l X' !

ferre un

cheval
11
Ferrure à la française .i^U'j CiV],~J Iji à la hongroise

FERTILE. Fécond, qui produit beaucoup J. ^-^<^i^ - ^j^
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,J«I àJ'j _ Il se dit aussi de la manière dent

l.*Jt j.-Jii' P. j]i[^

_ ,.^', j|j...'j-sisr-j >_::„.~U _ ^^ ^^"^l^^^iar*^ I "ijJ™^ Pays

fertile v_::,X..l*^ vOU"^'! _^-S' _ oXlv^ j|jj»,^:^-'j O----^

Fertile en blé , en vin , etc. ^OJl^'^a. y L„j ^.^.i, i-Ja.^

0-A-.1*-» y ,\i\xi fj] j.~i.S ô_V.JL.>s^«2i. Année fertile A.lw

L<>J| •^JJ c^-'-j^

'J^

Il se dit aussi des personnes A. JyJj _ '->~" (j-^^—s P. jU-«.j

^Ij T. ^tj^^JS LA?^ Il
" ^'' '^^'''''^ ^" expédiens, en inven-

tions Ojj'l; Jir-'j /^^.'-^ ~^y^'~'^i f^.-'^'^'j
J-J.l-^-' j-^-^""!

j,> ', ,'^.»~.>j JSyj 0^j'.30 Jji3 _ On dit aussi au figuré,

Esprit fertile. Sujet fertile. V. Fécond.

FERTILEMEMT. Abondamment , avec fertilité A. t ._j3~^ _

U__;tj w.^'''o p. J^\j3 _ ^jli'.*. U T. ^L; ^L _

FERTILISER. Rendre fertile A. liU - f-.*;.'.' _ v >L^ji.i _

r. w->->j>XU«-i y II
Le Nil venant à se déborder, fertilise toutes

les terres d'alentour O'-s-'ij
^ jU^! <?J.J'o». J LiL J^yj

y.A W-'-^d.' ^C_y*^'' ,^.:..C2ljl j^jl^_(5j.~2.LJj ^'^1

)^l iJ.J ','-• T. -'U i2^l=^'_j^ — On dit figur.,

tire sous la férule de quelqu'un, pour dire, Être sous sa cor-

reclion
, '4J3! ^)\j iJ.«.Cx ij Ij 'Jj ,j -, ^l,CjjJ S o

FERULE. Plante A.

FERVEMMENT. Avec ferveur ./. JUi ^'ty^U _ Û.LaiJ

Prier ferveniment 1\..*«J1 >—''o,

veniment des devoirs de la reli:iion

-Ll . U

j-'-j! h^^ P. /

FERTILITÉ. Qualité de ce qui est fertile .Y. 0,-~^'.'lJ .

^J-
< ^ P. c,u'.^ r. J^-!^- La bonne

culture est ce qui contribue le plus à la fcrlililé de la terre

j^ >•; _j5 jJ™«j i..^y j _ Il se dit aussi au figuré. V, Fécondité.

FERULE. Petite palette avec laquelle on frappe sur la main

des écoliers, pour les punir de quelque faute A, v 'Sl\ is JL»

, ^'>_j~> Il s'.icquille fer-

^jol h! i.L| ^\ _ j>.L| Ji; jl^.;:^! ^,.;;j -.C.'^

FERVENT. Qui a de la ferveur A. V:.^..liiJl

^ij^ -y'^'^^ ^y jl T. ,^->\, L$ J^'. Il
'-'^*' "" l'orame

extrèmeiuent fervent d.ins la pielé >..^^..liJ
1 y^j^ Ci^lxS j..-]

Un Zèle fervent jl-Xij j^-" jJ -.Sjj.^C Une dévotion fervente

J,.^j _jlx--;^r Une fervente prière Uj..'jl^ ^'•-- - '-•^.?^>^

FERVEUR. Ardeur avec laquelle on se porte aux oeuvres de

piaé A. wJiJi CjU - JU! ^\j-^\ - JU! IJj^

Dieu avec ferveur vj:.,clJ5 A.A Jlj ^j:,,J^ C J.J jU o'i'j.J

^J^Vv^'j) yJI^JïUcj Servir Dieu avec ferveur iXA Jlj 0-~--jJ

(3 -?' H''''
La ferveur de la dévotion JiJxJ -.^'.lys.

La ferveur de son zèl

jù.a i ]jj ,^\^ 1 j^.3 Une ferveur passagère a> y~, .J!,,,,..' >î

.crj'i' '^^^'f^ Il est encore dans «a

première ferveur ji CJ..I~.|jJjt 0--^-~-^>ij O-' il ).=w ', «..la

Il ne faut pas laisser refroidir sa ferveur \> j;^' iL^^^S J -=».

FESSE. La partie charnue du derrière de l'homme A. A i\

pi. ^U| pi. l'.^l-;-^ pi. jUH p. .-i^./_^,^^/

— (.ijj [J'tj" ^' "î^ ~ l3 " ^" parlant (les animaux,

les Turcs emploient le mol T. ^^-aUs || La fesse d'un cheval

^~*:'.J*~='
•-^^-"1

FESSER. Frapper sur les fesses avec des verges ou avec la

main A. LW! ^ ^J^ P- .l-^j -^JJ"' ^- ^^--^j^ ,ç^'

FESTIN. Repas somptueux donné à l'occasion de quelque fêle

J. 'i-eJj. ur ^J^ — ^_ - -y^S
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Il
Fesliii somplufux , nia^niTique S^.S'—to jj-h^h-'j „.,,. 'r^

Gland fi'slin i.^.^: Aj.J, Unsspr
,

prépariT un fesliii ^_^-~-"^

0^^*^'l O-J'—a Convii'i-, invitcT à un festin \S.'jii ^.}\^

vi-C-jJ K,iiri; fi'slin y^ p '-ixo! T. w-C^J »J:-^9'~^ L(! Imc

des feslins ^j:,^Uwj
^

^Ij— I .l'^jl û:>^l::-3'™a Festin de noce

A. ^jjxi\ ijj ;>. ^jjz j^^-^i\l. ^^ r. ^,/j3

Ji-sL-is Festin royal .,_»j'^s j_y—. — AjVsLi. ^J^u-a — Le

festin qu'on donne à celui qui vient d'arriver d'un voyage, s'ap-

pelle j. ïxJiJ P. ^j^A
( Ai?^ (^•~^ ^- i5'-'''r^

^jJfljLs

Et le festin que ilonue celui qui a b.\ti une nouvelle maison

FF.STIKKR. Faire festin A. ^^jj P.
i.>-y^

U^is
II

Festincr ses amis <ij'-^jij

FESTON. Faisceau fait de fleurs, de fruits et de ftuilles, liés

ensemble .4. ii'lyJlj jlaj'^! L>J2^ P. ^j^j àk.Ci' '^---^ ï'-

FESTOYER. Bien recevoir quelqu'un , lui faire bonne chère

FÊTE. Jour consacré particulièrement au service divin A.

J^c pi. :A^z\ P. A y-> T. At~-' Il
Grande fcte ,

—

S J..„=
^[^-? ' ^'jr.-. J-T-

de l'année C, T ^l.il ,jjCj !

fête

Célébrer une

Les quatre grandes fêtes

,.^Ajo il Un jour de fête 0--ï ^_«J _ ->•--- "ijj

,C*;;j| y>li;-=>-I — K-J ^'j"?"' ^'^'-'-' U-JixJ Chômer une

fête oX»X)i J-ii. J- La; OJ,,.; j»j C'est une fête chômée

.jj.>.)l„i| jJ-Ul J-îi-i" Juix) - On dit proverb. Il n'est pas

tous les jours fête Ji^ f'JT'. i:)J^ J'*

Il signifie aussi , des réjouissances publiques qui se fout en

des occasions extraordinaires .<. ^"-i >™- P- jy —J^J^" jy~'

T. ^CL:;,

On dit Cgur. Troubler la fête
,

pour dire , troubler le plaisir

de quelque compagnie T. , 'i^/''i»J ^^Is-''

Ou dit, Faire fête à quelqu'un
,

pour dire , lui faire un ac-

cueil favorable A. ÂjUsr'l) JtJj _ ÔjUuJlj JLj'o Jdl P.

,.2j«j ^ÇjlyJUH^ T. oXj^jI A_^\

FÊTER. Célébrer une fête A. .\.--JiJ P. .,:S^ ^I^.J _^!j!

.^^/ rJ T. ^\.^i]
Ç^JT.-'.

On fêle aujourd'hui un

^ÇD! \)j ,U,.,^^j,,/.^0/,;tel Suint ^ CJ-J »_ i ^_^JJ./| - « j- ,.i
— ,.\»- <-:

J^^^ 1.^'— Fêler quejiju'un , signifie figur. , l'accueillir favo-

ral.liment. V. Faire fêle.

FETFA. Mandement du .Mufti très - respecté A. \j^j pi. Ij'jLJ

FÉTIDE. Qui a une odeur forte et tr-s- désagréable A. ^^-^

_ ^^iI -Lst:!.! j! ij S P. ^1 ^j _ Jj.i^i, T. JjJ ,\i^y ^ -J ^- '^-' -y J J

Il
Une huile fétide^ il ^i _ J- L J_.i_.ijb^^ l'ilules fétides

\„=>. iarr.l Jl lij S

FÉTOYEll. V. Festoyer.

FÉTU, iirin de paille .^. Là . P. C' • p'-i* r. __0.îf^ .,'.«-0

FEU. Un des quatre élémens qui est chaud A. l'J P. ili\

T. vU.i]
Il

Feu élémentaire j'j
J

_> j.,.:^^ _ El le feu que l'on

fait avec des matières combustibles A. Cfi'j —
J

-• '' r~-^i T.

ù...'!
Il
Feu dévorant j_ji ^J ^iJI Feu clair ji-' \s ji)!

_ •--

J iJ fJ jU Feu de charbon ^ij ! }jiS Feu de gros bois

JL'I ^•y^^i^ Souffler le feu Cy 'j ^J_0,C'i;! -ij'l

Allumer le feu Oy 'j J'jil! _ Oy^J i%] _ oJv-;__i.^_Jii ,c^'''

Éteindre le feu ~jj^.^_] Oy U ^'jLLI _ oX-' iOOj_ ^i«J!

CouM-ir le feu 0-^*^j| ôj'j J v'il - i^''j>X.~sj c~-' I O" <'

mis le feu à celte maison jJ JLi^j| jiJl ^ JsJl <5-JJ -:i. .i-'-J

_ji 4-i.»*U? l3"'"^.^' Le feu a pris à ce lambris <^'i'_; P .-^^

CjJol ^'ju.~j OJJî.iLw Le feu a gagné le plancher, le toit

^J..bl .J:^.'\j~, aIoUsj i^i^.:> ^JiX.iiJ^.<<.
, ri.j'! La vllle

était toute en feu ^ CJj ! OJ..)-s:r.'

J ^fj .,!>J-i,)! ^ iJ_,-.^. L'-^^-

Crier au feu wXs^jJ IjJ _^.-5 j^ j'j (3--^ ~j'-5 C^"* "•''•

. ï.-- ^illa. »j.3 J' — ^" '"' 5 Condamner an feu, pour dire,

condamner à être brûlé _~~^_jl ^^J^- j.^-à^ A-O! j^^J
I
i«^''-w

v_Î>-»^j! Ai:». _ Et qu'un homme mérite le feu jJ iJ j^;s"'~^

_jj.ij| .^vj'-i. - Et mettre le feu au four, pour dire, le

chauffer wX-*;^; 1 t
^-J' f>-*^l - 1 "'»-*^V. ,

^''jj^ ~ li-^^J^jy' ( o-
, 4.--,J~''i' - Et montrer une chose au feu 1

-L ! ,3 , >: ^-

On .'ippelle Feux de joie, les feux qu'on allume dans les rues,

en signe de réjouissance T. .U;.i X:^:.:i

,.s^^
Et feu d'artifice , un feu composé de fusées volantes

pour le spectacle T. -—'-**-'_« J y^^:Lii _ j:.lt ^<:.
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Ott dit provei'l). de di'U\ choses tout-à-fait contraires, de deux

personnes entièrement oinioséos ,
que c'est le feu et l'eau v-_Ji

iJ ilo J^ ^{^i CJ^: X—> J\i^ ~'',_El de ce qui est

violent d'abord, mais qu'un jii^e ne devoir pas durer, que c'est

un feu de paille jJ-—^ ^S^ .) -«-^ - Et figur. Jeter de l'huile

au feu, pour dire, aigrir les esprits davantage iCj jjjl [V**-'l

»^C>5,i O-Jj-Et mettre le feu aux étoupes , aux poudres
,

pour dire, animer davantage une personne qui e-t déjà naturel-

lement portée à s'émouvoir ^i^J-L3_yJ3
^J^\ ^'jj — Et mettre

tout à feu et à sang, pour dire, exercer toutes les cruautés de

la guerre dans un pays , D-wj jU'j i^L^' ii*2>. ^.:pjli

s^^ii] .Uo_5 ^'i wi^ jJ|^ A.~J U !_._'-> 'Jj.-. ^j^J^

oCJbj Jl^ilj ^i\j\ j'-l ^ j:^U j:'-o_^ ^\j^\

Feu , se prend au<^i pour Clieniiiiee. V. ce mot.
||

Il n'y a

iiu'uu feu dans cet appartement ^li-jl y V^' V. ^'^j~\^ _»'

Et pour Ménage ./. i.»^!:! pi. ^i.L.> p. o^.i :;_..> _ :;_..>

sJU-C.-sl r. ^jJ^.)jJJ
II

II y a cent feux dans eu village y
1^1-2 ,J-X.l,'_»-'_jj J.Vs \y i-.i j3 Cette ville est composée

de tant de feux |jJ„vXi^ jC.L'JJ ,jiu^ OJ,.Ij .'^ _ On

dit proverb., W'avoir ni l'eu ni lieu
,

pour dire , être vagabond

sans aucune demeure fixe A. »_'il, ».:v jJU P. ^^J>. OjLi

^^' y. ^ ("^ jV^' ^^''- ^'-^i y. j-y ^^3^-
Et d'une maison en désordre où il n'y a rien à manger, qu'il

n'y a ni feu au pot, ni écuelles lavées .' V-oJ J „iLi.«t

Il se prend aussi
,

pour la simple lueur dt s flambeaux , des

absolument, les coups que l'on tire avec des armes à feu
||

Il

s'expose au feu des ennemis ^'jJ) OJ.l-_ji,'i -i.'.'! ,_tXi<>~.3

..VjI -i.J II était sous le feu des ennemis -Ll'! y_:,C..''j^2!

j:.yl 0.v:.J!_ j:J.j! 0J.:.J! ^.iX ^.Cj^J à cette ba-

taille, à cet assaut, les ennemis faisaient grand feu A*3r^ .U!

A,sJi: O,.<JlJî oju_:;.3
'j (^f^-;'.^V-??. Jj'j

\_5"V.' J^"^ lJ** -5
J^ Soutenir le feu de la place Jji'J

^W-l

LT-
fanaux .^. lljul pi. Ui. _ ,U|>'„^ /^. ùo'l y

>'j' Z.
— ^ U •

,5*" .'."\v ~ i_S*~" lJ"' ^ '1 " ^'^' ^-'^'"''" '''-' chasser au feu

jJj J-'
•-J-*'- iji*-j' jl 11 y avait des feux allumés sur la côle

j:j-;i»*Jj| JUil^'i-Ui. cjJUL -^^^'1 ûjjj'ji' JU

^.i-' I fi'i^S '-> - On appelle poétiquement les astres, Les feux de

la nuit, du lirmameut ./. pi. ,JLLM --i—> — ^^x-JLwi -wj— _

pi. U^'i ^-''-^ i'. ,'.^T UU-^ T. cA1;a:J ^C^

On appelle Armes à feu , les mousquets , les fusils , les pis-

tolets, etc. xiij'J isr^!_L j'j iL'.j f^ O^^l P.^[i,jS

jljJ\.j\j.j] U..-T j:U,.0 T. O'U^. J^T- El feu.

..i.y| ^MJ! ^,.>'.^ _ ^.

^•= ^l>-^^ ^V O

C-3 '^ i.iJi

;->-^^^ ^ir ,^.t

!^Lj> cvvjju ^'X. ->.:''-.0 j^r' '-ÎJ'V'-?
Us étaient

\\.couvert du feu de la ville ,J..ij'| ,b)„j| ^iiAi '. ^J '.a.

!--•] -i.is-'' Il se trouve entre deux feux CJ..L.^(>,' ù,.' | ,.\.'

!

^ Feu rasant .:/. Là,'.-^ o '_i />. X.-.:

l7'
•^' ^^'jy/ ^?^-i. -

lT,ji r.

y.

^--y

rui-é .^. lL'i.;:o ùy\} T.
.

p-''! ^_J-iLUiL..'i Feu roulant A.

r.
, X'I -'«.2 Feu très-vif .•/. Oj'j

^j --
L/' . _ _ . -

Fnu, se dit aussi des météores enflammés, de la fuiidre et des

I.
~

•.,7 ^ • ',•7 ,rcréclairs A. hj^.^ Cy U P. J -«.^
i

-..,

Le feu du ciel est tombé sur cette maison ,^3 .u

. Vj xl.j ) 'i « I JJ -i - ilj
, \j

T. ^~J I

M; .: 1 cj^.

^^^:} Jjy r'.JJJ
^O^' .M3..V-I

,__^.ï.._-j.> L'air était tout en feu pendant cet orage ^--'j J-l

On appelle Feux follets, les exhalaisons enflammées qu'on \oit

(|Uelquefuis dans les endroits marécageux A. -:.j-' ^y

.JJ.^> i^y,

Feu , se dit aussi de certsins remi-des brûlants qu'on nppli

(pie sur quelque partie du corps ./. ^...i P. '

Il l';iut appliquer le feu à cette [ilaie _> > .

jj..'! Ui.'3| j^^uJjl -jJ-.-j'^
l3"'J3^

-"^'"' ^'^'^•' "' f""'^''

le feu, nitlîrc le feu à un cheval ,'i^^^jj]

1,

Feu, se dit figur. du brillant, de l'éclat île certaines choses

A. 'LxJ _ ,UJ p. -i- , i _ Sj^:j~^
,

Il
Ce diamant jette beaucoup de feu iJi^J

Jji,'j Le feu d'un rubis -J UJ ,J:X..' ..3 .^ _ g-»; jJ l'j II a

les yeux vifs et pleins de feu ,-^.•U.^U ^'ij -.^ , j ^^^y
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Ffu. Inflanininlidii, anipur J. vJI-'j'^ -_y*=>- - »'-^;«=>- - 0^_^

. w-~<P P. ^S -^-^'^Ji
^^' ï- (j-J'-i^^^^:' IlLe feu

^ ij J(: si'iis un ffU dans

!^'jUrv! lUb 11

de la ficvie '.*^ ^ -*= - -^-^^

les enliaillcs »J 0JX>: -ty^ y.

a le visage tout i-n lcujJ~0 ^' !
^^^O^^^ _ Cj ^\j ^j_y-i.

jjJi-J'! Le feu est oncoïc à cclli' plaie ^'-^^ vJuN-^:=- l^t^ _jJ

•jJU ,'^! Jl Avoir la Noucl.e tout en feu If Ci\.ù\

colère, (|u'il avait le:- yeux tout en feu w-J^ OA-l>-iit OjJ J

j;a-;.! i^'l ^. J-j-'^jJ^ '^:.-.-l^-' ^--^'-^l - J^V^

C^A ,ySL^ yùi\ .\-^'\-^ 0.\J.,.iii;_Il se dit figur. de Tar-

deur et de la violence des passions
|]
Quand le feu de sa co-

lère sera passé ^Xj.Uj ! >j:^-J_jX_ v^.--5 ^_^^T^^3 |*~*^ *-? "T*^

CjJ'.^ - i-^s-^^j! '-iiîjU J».*=i.
j.r.;*J

Amortir le feu de la

• « f' ••
I 1 ; I

( V - • '.T '.'
,

•
- I -^

concupiscence ^i^A^JJ ->-=) .g^c" i/""' '
~

i_5'-?'^>'~'
^—^Jv

FEU

jj Éteindre le feu de la sédition Liist ^j'_î, CJ.3 Opli

OA.*.j I 11 y avait des gens qui ne travaillaient (|u'à allumer

davanla(,'e le feu parmi le peuple 4.J! û,U^ j4-
)^;:^l.

11 se dit aussi de la vivacité de l'esprit A. ,,fijJ! .^i^ —

ïi
,
^U r. ^xiiJ,'j ,.fSi llCet orateur a bien du feu^^ /-. er»^ ^'-^ -'-J^h^-

j-^^j^î- ^^* J.3_yj' ^^C.±u;lj «J Xi i.J.

s^Cs^jI .JC—j _ On dit proverb. et fii;ur., qu'un liomme prend

feu aisément, pour dire, qu'il e-t aisé à émouvoir ^-f c:.'jj'o

.J^^:i| .J jJul'^ _ Et qu'il jette fcu et llamme, pour dire, qu'il

s'emporte avec excès ,-/. jijj::s.î!| ^^..y - ï-a'-^-^I ^tj~'

Et qu'il a jeté tout son feu, pour dire, qu'il a fait tout ce que

la colère lui a suggéré , et qu'il s'est apaisé par - là '^Ij^-'

\^ ju:i\ ^^.x.

11 se dit poélii[UPment pour signifier, la passion de l'amour

A. (ji-xJ! ^LJ!_,jiJ| l:.ù -\^)\ iyU p. ^ ^j|

^i.i 'ij-w T. c^j! ^~= Il
Le feu dont il brûle t.V.;.-Jjj^

I»*, '4~= C,jU .,"^.1 J-»;;.!^
Rii-n n'a pu éteindre ses feux

(;j...--iJ_3l Des feux constants à.*; .VX-v^ J_jï| .^-\ Nourrir

dans son si in des feux criminels >»..»J-j ^^-i; ^fj V) OJjJ.^

Feu, se dit aussi des séditions et des mouvemens populaires

A. i'-iJi iy U - lJis.^\ ô/U _ ^.;;..J! ë;U p. ^;JlT
^J^\

\b!.:il. r. -iJ'l , "v"-' 1

.
'i 11

Allumer le fea de la discorde

oX*Xj! (ïUlij iJ.-iJ OjU J'jLi.! On fit courir de mauvais

bruits qui mirent toute la ville en feu k-io ^ •"-
' ivt-:r?

jX.).yLi\ij\ Ses écrits sont pleins de feu Ci },i\ 03J. ..'.
'
-'«*

ji j..fi'.Jij j! J..J Jj C'est un esprit tout de feu i'i. (.t-*'3

Cette femme est agréable en conversation , elle a beaucoup de

feu „JU^ A-liJ,! !;OJ| L^'^ 0^.;'jL, ,JU ,%
1^^^ • -J .. . ^^ ij

j- U;A;Jîj V i.,J Ce poète a un grand feu d'imagination »>

On dit. Le feu de l'Enfer, pour dire, les tourmens des damnés

A. J-J| ,U _ :_,cs-'! yj.~. p. —', ,i
,
i;| T. J~i\ f^.z>.

_ El le feu du purgatoire
,

pour dire , les peines que souffrent

les imes qui sont dans le purgatoire A. ~ 'i i-Jl <_'!-^£ —

On dit. Couleur de feu, pour dire, un rouge feu et éclatant

A. v-wJ-'l ,jJ P. ^jy~^\ oX.Jj r. oXJj ,^_^\

FEU. Défunt ,^. j._»2>. ^.^ _ Jj_»iij _ U|J>o _ s^C.JU P. Jj-si^a».

j

T. _a.l,X*3.j II
Feu mon père (»j>^. />_j^ m La feue reine i.\.L»

FEUDATAIRE. Vassal qui possède un fief T. jJoJU .^j,^»

Il
II est feudataire de la Couronne ^ly r,' "H/"

"'^

>-?J^

FEfILLAGE. Il se dit de toutes les feuilles d'un arbre A.

pi. ^,s-^'l Jlljjt P. w-:i.j.5 j:lii^p r. j:_^il^.j .^<kU|

Le feuillage de cet arbre est beau ^-^'Ji I ^<.^^A

J--

FEUILLAISON. Le renouvellement annuel des feuilles A. (jjljj

i;l..'I P. ,\jl~o O-O ï". Abusif-..'
Il
Le temps de la feuil-

laisou

FEUILLE. Partie de la plante qui en garnit les tiges et les

rarapaux A. Jijj pi. ^^Ji^ ^- w-^f ï"- (jl^- I'
*'*"'"'
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large et longue i^ji j-'_ J-^.^J fj^'tj^ Feuille de chou,

d'artichaut ef'^n-', J-^-' |j
A-^ - H se dit aussi des fleurs

Il
Une feuille de rose A. ijj^\ ^jj P. J5' ^ji_ T. J^

^\y^.> Eose à cent feuilles ^~-Sy >^-~o ^
On dit, la chute des feuilles, pour dire, la fin de l'automne

A. «-«.j^l S^ - (j'jj'^l kjT'r'' ^j^ p- Sjljy. ^^
T. ^^i fj^\y..> _ On dit [iroverb., Cet homme tremble com-

me la feuille
,

pour dire
,

qu'il tremble de peur A, [J^jy

v__^ijl^_. ^r^'y wi~s-^! P. •~-.'ji^-^ jbijJvJ:,^ Jli»

J^jJj)
^- jy^ ^l^' ^j^ ^ ^-"^ji (JU-^.

11 se dit aussi de l'or , de l'argent , du enivre , lorsqu'il est

battu extrêmement mince J. •S->~2— - ij'jj ^'
*--'L^ ^' t^J-?

il
Feuille d'or A. v_^JiaJ|

^Jijj ^^ JJ "—
'S^ ^' Ô'jJ U-^

d'argent y-/. A-îijJl AJLiw_A^;iJl [jijj " ^
.

~.

OJ-Î L/'
i^S" de

u"
U-'l '^ ï-

Il
Satin feuille -morte jJJ=! c^-^J Jl»~3

FEUILI.ER. Terme de Peinture. Représenter les feuilles d'un

arbre A. tj,^j^\ J'^'^l i^-'^ ^- •^'^Ij'^' ^f. J'^î

T. oXsI)! jly^ ^X'^^J^^.. f^' Il
^''^*' "" talent rare que

celui de bien feuiller
, A-S-" '^(jjt (vT***^! ''^j 3tij! Jo-it

FEUILLET. Une partie d'une feuille de papier , et qui con-

tient deux pages A. A-9jj _ |à'jj pi. ^^" ijj 1 i». J^ 'i ij ,j ^
T. (^'K-..J

II
Déchirer quelques feuillets d'un livre oXiU.r j

.^V*-' 1 (3--' c'-''JJ' (_y^*^ ^'^ registre est de cent feuil-

lets jJ.Jj^^s-^ c^'jJ^ '^'^^
J-?''

^^-^ j^ y Feuillet d'un in-

^'J^
siLis r^

.

^
j • t= '-' - Et des parties qui se détachent en surfaces très-

minces de certains corps , comme l'ardoise , le talc , etc. A.

^J,•!^^J^
pi. (Jji P. ^ T. ^j'Ij-^-J _ v^'j

On appelle aussi Feuille , la petite lame de métal qu'on met

sous les pierres précieuses pour leur donner plus d'éclat T. ^,jp

Feuille, se dit aussi du papier A. ^^;S-^ P. J-ic ^'jj '-—'S'.

T. AjJJs _ liJLb
II

Une feuille de papier .Jj^ û iJLls tJ Une main

de papier doit avoir vingt-cinq feuilles e^r^, '^^ iX—i »J

J JLJjl iji^jLi liiiLb Plier une feuille de papier iJLh j>

Et de certains cahiers volants , sur lesquels on écrit tous

les jours ce qui regarde le courant des affaires publiques , ou

de l'économie particulière T. ^CS.ii
|J| [|

Le président n'a

pas encore signé la feuille j Jji JLj J^SJ J) ^^J-Ls) jilj

Et en termes de Chirurgie , de celte petite superficie qui se

détache quelque fois d'un os , lorsqu'il a été oITensé A. C.'JJs

JbJ!- Ji*J! >^L, P. ^\jsr^\ ûjLXwjJ T.^_jJoX*r

y L'os s'est levé par feuilles ^Jjjj! 9 j.3 Uy .«.« oX-aS"

-

^"^-*-f^ l3"-î"'^ i3-^ '•—^t:^

FEUILLE. Garni de feuilles A. j^'jj^ P. Jt^j} T. _jli|^j

FEmiLE-moRTE. Sorte de coulenr qui tire sur la couleur des

FEUILLETER. Tourner les feuillets d'un livre qu'on examine

légèrement A. /j'jj"^' S^-„ -' - (jib-s"^' ^j\^\ P- ij' IJ

>_tXjiJ.Jj^
Il

Je n'ai pas lu son livre, je n'ai fait que le feuil-

leter i.u! v_^.J.J;.j' -l.'Jljj! ,.)'-** >

l?~*'^j
ijJ'-kj ,i.ijlj

Et étudier , consulter des livres A. .:i3l

feuilles sèches A. CKJl ,.>J Jj T. \J^Jj j',^...5

P- ^.1-^ ^^"'^ k-^'-~-^ J-*
^- l^O'^l'' v-jI^-S'

Il
Pour éc-

laircir cette question , il a fallu feuilleter bien des livres y

FEUILLU. Qui a beaucoup de feuilles A.
iJJ-' M —

i 9'JJ-*'
J~^

feuillu ^-î (j ''>?""'

FEURRE. Paille qui sert à rempailler les chaises A, ^j )

P. C^ T. .,U.~3

FEtIRS. Terme de Jurispr. Frais faits pour la culture des ter-

res A. LjLs-'! ^iiLa^ P. j'-^ ^
jk.va^ T. ,3^0 i.-"j_«~. i-j

TOM. II

i| Rembourser les feurs, labours et semences O-OU^ v__jj^~^^

FEUTRE. Espèce d'étoffe non tissue A. *Ls _ J-J - CJ.J pi.

iU| pi. :>_jJ P. >XsJ -^/'-w r. Le _ 3^^

On appelle aussi Feutre , la bourre dont se servent les sel-

liers pour rembourrer une selle A. -^ k~JI j^~:^ P
/.

fJ j /• v-^ i

T. ç».~:-9 ji\

FEUTRER. Remplir de bourre A. li^! P. ^J-^I T. (i-^-*

7
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, '4.'>)JJ»L - ,
'^A^J-LX-S

II
Fculiei- une selle iy>jjJyJs i^-^ ^ji}

Feutré. A. jL^sr' P. C^S\ T. ^r-e-^j^ \3t-^ ' ^^^-^^^^-^

FÈVE. Suite de légume yt. ai'o _ J_y3 _ ^ft^. P. oAwJs

_ oX-;^ -^9>-j-=>- T. ilij
II

Fève nouvelle ^jJ= ^blsU Écos-

sei- des fèves ^JiX-i'^] j~Ls..i c-\^^ - l5*--?~"
^

On donne aussi le nom de fève à plusieurs choses qui en

ont la forme, comme aux grains de café, etc. A. A.»^- pi. »_J_y.>2^

P. ij]:) T. JjU

FIIiRILLE. Petite fibre A. "^..i, v_LJ P. O-C .'.j v_iJ T.

FICELEB. Lier avec de la ficelle J. Jj-Xj'.) Jj-_ij .

I

Cela n'est pas licilc assez fort .1.
VU

UlFEVRIER. Le second mois de l'année ,/. js

IjLjl. _ j-j! A-.i_t T. ,..'1 i=L-

-^-r
oU

FL Interjection qui marque du mépris , du dégoût A.
v___j'

. <^-J T. ^jl

FIANÇAILLES. Promesse de mariage en présence d'un prêtre

A. xJïS-^1 ,»_, P. . <:J>''j ,.-;) T. ,«_, ..,U;j
II

Céléb-
-J .y j) r. ^«_j ij'^

rer les fiançai -Cj:.
L'î py Le

four des fiançailles il—Lji. j»j _ J »5 . .iL) Prier les parens

et les amis d'assister au\ fian(;.iilles (.SJ-vsL Ij j3lj .'-^i^i

•^ > C-' o ••
• -^

FIANCER. Promettre mariage en présence du prêtre A. > >'j2^i.|

^^JbUi-j _ oX»^_.> ! .\^
Il

II avait fi-P. ^ij ^yU T.

ancé celte fille, mais rafTaire se rompit ^X~i.<Jjl .^"-io Oj.3 ,.)-^

^'jJ _ .JJUJ X-J-^-!.! >>ji= "S-V j-^ -1-^

L _yJ=i-^ P. C

^jfLs--^ p. Jïj.-'lj T. _j1jU-j Fiancée .1/.

O T. Jj'^J

FIBRE. On donne ce nom aux filamens déliés dont sont com-

posées les parties du corps de l'animal A. v_jLJ pi. ^^
àvj|

'^.i i
II

L'allongement des fibres <._5 Jl J»V.*J Le

relâchement dos fibres ^ jw! ^cUi.|;i~,l _ ^wi*.i.ji ^'^jjJlJ

-J;l L'accourcissement des fi-

Lres ^C,'-^--3l w-OUl Les fibres des chairs .yij\ Cj^-j^

^ 9 wi — Il se dit aussi des ]>lantes et du bois
||

Les fibres

d'une plante, d'un bois ^ J3 Jj .> O^.)»; .jj .«iA-jUj ji _

FIBREUX. Qui a des fibres A. ^U^! _.S pi ^^U^! j:_ji

i". O-^'U-jL) r. _.JÏ'j.j.5
II

Les chairs sont fibreuses ^.i ^^
,."kiU"^I Les plantes sont fibreuses ,,ÙlJ"ii| ^jj Oj'jUJ

Le Lois est fibreux i.'JU'ill _jj J)o.i

Ç-» Il faut bien ficeler ce pa-

quet j.> _»l*UiU /Ssr'j ^ji iij! -^s— 0X.J.5 ji

FICELLE. Sorte de petite corde A. Jj-it- P. j'__ô;j T.

jt-x^r- _ ._U.J
II

Lier avec de la ficelle oXvJ.I ia-" 1 aIj! ^s"'

FlCELLlER. Dévidoir sur lequel on met de la ficelle A.

l,^! c,\.:> p. C; . ÎU.cj. ^j'j 'jj ^J^
FICHE. Petit morceau de fer servant à la penture des portes,

des fenêtres, des armoires, etc. .•/. 0, J
] Cjj] p, ±,_i ^ a y.

FICHER. Faire entrer par la pointe ,/. ',
, -j^i - 'rfjï P.

)^ji._y~w T. (O^v?»^ _ ^^'^^.O
II

Ficher un clou 1 .»-—» i 1 _

ijyi.hj^ ,~S! un pieu Jjj \-j— 'à^i^^^ ^J^J , J _ jUj j3

^/S*^: ' Ficher en terre OAa^-'J 'rr f' ^ f: -
1 4.>-_j~=' "^ r- —

. ^^\*X.O >; Ficlier à force , '4^9»,a il; | ,

Fioni':. A. 1 »i .^ P. i^i.;-^^'^ .0

On dit figur. Avoir les ren\ fichés en terre, fichés sur quel-

que chose A. jk^\
^Jf

j J.^sr-' _ JiJ | ~Ui! P. .'^^j^ -«-^
j

T. ^-CÇo \S '

FICHU. Sorte de mouchoir que les femmes mettent sur le cou

FICTIF. Qui est feint
,

qui n'existe que par supposition A.

'.'Li p. j'.J' T. , :,' aj ^ ci.rv. _ j:j'-^l
II

Tii-

...M • ••

i^j;.

re fictif j»i»j JJ.W Les rentes sont des immc ubies fictifs

jJjJjJL.-3 i^-'uS'jyi vOl.liicj ^J:-> il-"! Propriétés fictives •-tS^ J^]

A.--»î»o _ Aj'.-i. ^J:,* jL-l — On appelle Èlres fictifs, des choses qui

n'ont d'existence que dans l'imagination .i. pi. A.--_»^»-'» wJ J»—à. _

y,.^
I

i! ".^ Et pjiJs fictif, le poids dont on se sert dans les es-

•—
- C.'^

FICTION. Invention fabuleuse A.

'
Il , '.^ pi. lJLc^ cjIi^'.sj' p. J-^! J-*-



T. i*L''-^ uJLrl
II
Ce iiocmc est l'i'iiipli de belles fictions _^

jjJL>"^L« iLl ii~y jJLi Oj!j_j^' i^j-àXj 11 y a des fi-

ctions qui touelicnl ]ilus que la vérité A-~*J« \Sj' ]_y^ (J^''

jjjt yV" ''--'^ '^--J
j

.^J,..g,. ?"^ J-.0 La fiction est queliiuc-

fois plus agréable que la vérité \JU'-C-c'^ ç "T^ JJ"^ —^^

Il se prend aussi pour Mensonge , déguisement de la vérité

.^. w^Jvi'- J-ol ^ P. c-jjj- vj:,^^ ^-j - J^! ^ T.

.'^•J iJ-^1 — V-J~=l — .1-^
Il

•' Di'a dit telle cliose ; mais

c'est une pure fiction , '4_.^ 1 ,^J-_Aj^^
i*" f^ ^".,^?*^

.Ji^ii.sr-'' V J.-^ Je vous parle sans fiction 'J 15 >_'Â.i -ij

>.-
Fiction de droit. Terme de Jurispr. Cest une fiction intro-

duite ou autorisée par la loi en faveur de quelqu'un A.

FIDÉICOMMIS. Ternie de Jurispr, Legs fait il quelqu'un, à con-

dition de le remettre à un autre .4. À,!:, f^j vJI-^-oj
||

Tenir

.. -^ '^j y.

FIDÉICOMJIISSAIRE. Celui qui est chargé d'un fideicommis A,
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pir fideicommis , a.

>« MM^v ! t^»*^^ a lU Héritier fi-

déicominissaire ^-sjyJu^\ ^•s^o '^1^ i!j

riDÉJUSSEUR. Terme de palais. Celui qui s'oblige de payer

pour un autre qui ne paierait p.is .4. jUJu ^-^ P. .ilJ^jU

JU ^\A, T. \JS JU

FIDEJUSSION. Cautionnement de payer pour un autre qui ne

paierait pas A. Jl-Jli iJUS" P. JU ^|.>l) ..JijJLj'j T.

FIDELE. Qui est exact à garder sa foi, à remplir ses devoirs,

ses cngagemens A. (a.>Lii _ IJJI ^ -;:s.Ui3 P. , Q..A.'.3 1 Jwo -

Ji^^j r. _».l;;.3L\.v3 y serviteur fidèle jK.;:-.-.'.^ i3-'-= FiJ^''"^

ii son maître ^j)Jl'wo xL-j ^.3 1 en ses promesses ji- Jj Ojjj,:,

Ami fidèle (^'>'-^ '-r^^^ - J^^J '^^~'ji Mari fidèle ~^j\

jC':."î\^.^ Épouse fidèle A.à.>'vo •'-?-jj A'
" "'

j\i'^j .Vmitié fidèle ji^'-o .j:,>Is-^

Il signifie aussi , conforme à la vérité A.

u

L?-~-

,\j _ vJU-jJ r, Jy->!5 II
Récit fidèle

Rapport fidèle -^f^^^^
*i J^-^

-

TOM. II

cLj! h istoire fidèle

'l'i^f^^ L}^ Copie fidèle 43r:r^^ i^i^^ - ^'^' iJUl

A;s-r^ ^^ Traduction fidèle Ast^"^ ,).<>>.. yj

^^ T. J^l^) ^^ Il
Le peuple fidèle

>I _ y-l.>j.j ^JL^\ Le troupeau fidèle

.S) La femme fidèle sanctifie le mari in-

J^'^ jmuuuiiuii iiueie Aisr;;

—

^^iJ^. yi _ . q^

Ao^^J ji ^^J^ i:isr-=_j Miroir fidèle '.^.^Is-^ -Z^\y Témoin

fidèle J_yi)! ^j).iLo Jji '.;:,_ JJL) I ij|j.^_»-- Rendre un compte

fidèle '^LS^y^^ wU..^s. .^s"^ _ On dit aussi , Mémoire fi-

dèle, c'est-.i-dire
,

qui retient bien A. ii-a.ilj iJ-iW _ ùS]i

iics^s^"^ P. <j:^..p jU t. ijl:
^y-J"-^

Et qui professe la vraie religion ,;/.
.f.-•^>^

pi. ^^.JU»j _ vj.i

fidèle ç-'-^jj .\^j! ^-^'^ Aa._Xlj ,"^j! i^a. ^ij) L=>.'.o

j.\;t J'-sïJl Ais.jb '^1 yo — \\ est aussi substantif, et il n'est

guère d'usage qu'au pluriel ,1/. pi. j^f~l-^ P. ,'ol*_j_| 0-^~'j.5 T.

FIDÈLEMENT. D'une manière fidèle .4. ^J-^Jb _ a.9!j.-vJIj

P. Jjlij'_3 _jJ|jKj;.3!J-^ t. aLJ vJ:.-3|J-o
||

servir fidèle-

ment 0^*^Jl vJU^.'w^ Jj'J.iL%3 _ Il signifie aussi, conformé-

ment à la vérité A. 'isr^S i^j ^_J.£ _isr-^[j ^j^'J^'j _

LË.JLst'Ij isr'-^-^l! P. Jj|jK.X_l _ ,Xwlj l) r. il;| ^-Ij^iJa

Il
Rapporter fidèlement vJuC~.'l iî.>'ilj Jji.J Ï^st^-'I A.^^ ^j.i

FIDÉLITÉ. Attachement il ses devoirs, régularité ii remplir ses

engagemens A. 0.3lj-~r: P. ^}è.J.li\x^ T. ^^kJUv.^
|| Fi-

délité inviolable ^j:^.-'j| J-vs ^_C,Li .,.>^x.;j s i.ii-' A^ li,

0,^/sUL^ Ij Fidélité éprouvée y~^y. \.s^S^ Jo .s--' O.Î^Xy''

«.JI^IJ..^ Garder fidélité il son prince C làj ! AJ àJ t »l.o 0,0 'js.

sjL>A^ \ vjl^ IX^ i,^ \)1 _ v_::,s3 ! J_vï ('j~'j AJ Isj AJ AJ 1^^ V -.j law

O-^-*-- I Corrompre la fidélité de quelqu'un 0>-.) A.L«.va3 yl

./X^s]^.^ - -«JJ-Jjl -\. ^
u.C,j.;;;l ,.v;;.3!j..^ a*," oj;i

^?

Prêter serment de

fidélité OXv;-l ç--'~*J. 0^3Lv.v= AjIsj Une femme doit fidé-

lité il son mari sj^^*:;;! w3|j-^ A-^^J .3 ^-UjI a.;..3 ,j-^^ ^ •V- ^•:-J!J

J...'l^ A->',"^ ^.^CjA:5.j\
J-^-r

Et \érité, exactitude A. (à'Ji—^ _ kJl-oc-^ P. -.;'_) . T.

.'j.Xij:^jh
II
On peut compter sur la fidélité de cet historien

ji y'-?- ^U-il a1-^ "j ô- lC=
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Cet natenr est traduit avfc fidrliu'; ii^^l içvj j_Js ^—^ -> y.

jJ^wJ-l A.*^ J Faire un rapport avec lieaucoup de fidi'litù

anssi de la mémoire qui retient avec exactitude //. iJiSœ- | ^^'_y_5

i-S'
.ilJ. Xii- -

^^ijC^ oXJaJlL
II

11 ne faut pas trop compter sur la

fidélité de sa mémoire jU-il [j'^'-S^ il-O^lj <JL-^s:^ C^ j:

FIDUCIAIRE. Celui qui est cliargé par le testateur de remettre

Ji quelqu'un une succession T.j'j^''
i_S^-î jy" ^. J^ (*tr*~'

FIEF. Domaine noble qui relève d'un autre domaine T. iJC.JU

_ On appelle Fief dominant , le domaine dont d'autres fiefs

relevaient T. iJO.jL> ip^J Et fief servant, l'héritage que le

vassal tenait du seigneur dont il relevait i-JU-jU» «.jU ô^i-l

Tenir une terre en fief

Posséder un fief

.^^J\ 9jlf

^.'yi-jW.i

Il
Fief de la Couronne

.'^-Jj\ ^__àj^^::i^ ij'i.ju ^i^j p '^"^S' y.

FIEFFER. Bailler en fief T. oXs^jj AJ O..

Fieffé. Il s'emploie adjectivement , se joint avec les substan-

tifs qui marquent un vice , et signifie que ce vice est au sup-

rême degré A. ^J^sr^ T. ^j^ -^ ^}-^
Il

Fripon fiefi'é jUs

.—-g-^ _ y„ ^^ i y^ _ ^w wi. J AJI.i Ivrogne fielTé ^j^ y A^--^

FIEL. Humeur jaune et amère, contenue dans un petit réser-

voir qui est attaché au foie A. ^J^y
P- ^-*j ^' "^j'

Il
*"*

comme fiel ^ij'-V M̂ j^ ~S ^j'j-'

Il signifie figur,, haine, animosité A. jJLi. pi. .i'Ju^l pi. J)_ji=>. _

ÏJ.ii. ! pi. j^cs. ! _ (iixj _ '^caij _ J.J.i P. i^S T i^jS II
Un liomme

plein de fiel CS :y. y S^ J-b I '-^'j >>-^
^J'j-' ^JJ^

j\i Répandre son fiel jJ^.^'^A i-l/j J-.ii^ t^'^^ ^f\ -

_ 'J:_ji _ CjJ ,j> .i'»~c». -Fiente des moutons A. jyJ

• \ '±1
\ \-> - T'-J—'

3 , iiS des mouche»

pi. jjj) P. w> '.i,^ T. à.—S des oiseaux A. ^^\

pjj _ ijj p. ^k* J.^ T. ^^y w\-V
FIENTER. Pousser dehors la fiente par les voies nalurellen

-'JJ cr^' c/i^' -y - iji'"'

parlautdos moutons, des cerfs, etc. ^.j jo! P. y-i-I^Jl ^,lS^Ji^<i

T. ^«ii-3_En parlant des oiseaux ^.
, ^1,^1 _--,-^wl _ ?• '-vo»)

P. j^i.!jj| J'-i^r? T. ^JLt,—^ - i/y^^^

FIER. Commettre à la fidélité de quelqu'un A. .\-e^) —

'/ iy^^
Jt'?

)'-=!
j] Fier

son bien, sa vie, son honneur à son ami ..Jjlj^o ^JJLa

,Ji\~t^A ^.)Jlj ilJLiUI Jj_ •,^.1j:__j.3 jJJ3 -Usffij

Je lui fierais tout ce que j"ai au monde ^iX.JLo ijij^ Ci'_)i

Se fier, S'assurer sur quelqu'un ou sur quelque chose A. ^\^i\

P. yj.ijji'^^zt]^ ^\^z\ T. ^*j '-0 1 _ .^C>:j I JU.-Ut

Il
Se fier à quelqu'un v«i>*«jî .j'-i^i] 4jaJL»«*j y Vous pouvez

vous y fier •^^JL^jjL.i ûJj t •.j:-~-U! \{ji Fiez-vous-y i'.*Xs|

jJ-jI _Jb! .^~^] Use fie à tout le monde ,Jo! j'-iJIi! i>J Jnde jJO'

-j-^;. A~0 »a Je ne m'y fie pas ».--CJ,j| .ii-iv^l Zj»

(^

A Je

^~

fierais de toute chose à lui y i^%

ç.- '. - vous à lui du soin de

\ lij il y a bien du fiel dans cet écrit

cxJT

Vomir son fiel J-.ïa. /^ .j"^j! j..-_Vj'.=^_j ^^)--^'

_^\*^; I 9
'

ty-
^i a:J_5 J-Ï^ OjIj^ CX;| A.,s.<^ ^L^ ^^\j} js' jJ Un

discours plein de fiel j-o y vOjUl .iilOj jp^J N'avoir

point de fiel (a*.|jl I f~-> ..^^•'-*^_J
--^=»- *'_'-* c'jj^ — tCT'

FIENTE. Excrément de bêle A. A-Jjj pi. ^'^jj^ P- f^j^

vos afi'aires A-l-l i^-^A i..i% Sj^^j^:^j jy>\ _ Cj!.i|

A.Ll aJi~.j a.L;:jIc| jo ^.^.C.ji'i -^jj-^' - e' "i^"^ ^^

confiance
,

prendre confiance A. .5U.Zw| — ,' ..^I P. ^-~^~>

,^tS r. v^CaJ « O 11 Se fier à sa fortune, à son crédit aUL»

oX.*^l .)U-™I i-^ \-~^Aj ~j^j Se fier trop à soi-même

FIER. Hautain ,
allier A. j--^ p'- (_;.f-:,,>r - JiJ*~' P'*

ô^,.. ICJlj ^.*;)l >i - |-t»- -P- J- ^^ -j'j.r^. ^'^ r. ^\^

.ùjS y Oeil fier .> Jl j^f-
«^ -Vlj Mine fiére '^:^^.• !ilo j;'.*^

Il se tient fier de ses amis, de ses richesses i.^ Z^<i, l~a.t

jir '•/''^



FIE riG 49

Il se lu'cnJ anssi en bonne part J. s-JJ I
IJ '-^>

Il

Démarche

noble et r.ère J.»i j'^jt J.-L! :>Jl ^-j U^ ^"r^ •*^'-'

O^jrj., Son àme fiùve et inébranlable n'est jjas abattue par

ces revers 0,jl^ -_Ji v-::--Ju! «—-2 AJ 'j ^.aojJjt ulr?"^

1J3! j»X.3 j^^3-> ûiJaSj ^Lol II marclie à l'ennemi d'un air

lier et intrépide jjlj •'-';'.jjj' ^"-"^ A".' (*. '^^J iJtj_j~.^ -

FIÈREMENT. D'une manière (ikve /i. yjji)\jjSi\3-Cji^^\l

P. Ù\jjfi^ _ ij!^5lX^ - ^Ij'j^. "^'j T. iXA ^Mj^ _

aJIj! '4J1J iÀo
II

Regarder quelqu'un fièrement i-iiL,.^ j>

JJ-^'
)!j^-.JC)L. Parler fière-Trailer fièrement 0--\.»^J_l 4l->'J<.o

Ment s.^J*^J 5**» <iJ I fc^5jl.9

FIERTÉ, Caractère de celui qui est fier A. jS _ C.jd1o _

jij- ^- ^r^ -^b _ , Qjb^. ^L T. (3-LL^ _ ^."^j^ji

Il
C'est un homme plein de fierté y t5-_yl •)•-uj JJJ^J J ^

jJ^Jl II a trop de fierté ji ÛJ.«jVi J^^.'^ ^S^r-'

Il se prend aussi en bonne part, et signifie, noblesse, élévation

A. K.JsJ àj Ij _ Y-ilJt A.' U
II

La fierté de l'âme sans hauteur

est un mérite compatible avec la modestie ji'.xJ ^.u i..ju

y. c-v
liU i3mmJ1-J ^.^CCJb d..

P A_L1^ La fierté dans l'ime est de la grandeur >î.-J=' A-j b

ju
c

f.s--

FIÈVRE. Mouvement déréglé de la masse dn sang
,

qui aug-

mente la chaleur du corps au-delà de celle de l'état naturel A. ,*2k

:X.J jV) jU

—

,'.*=,. ^C.i) A.^ ardente

i. O '«J5 ïIaCi.

(_5— •<>-> wV-

j^ > -^i T. \^.s^
i-y~'j7?

nialigne A. ,-<>a.

IaOi putride y^. J^Jjl2 '1*2». pestilentielle y/. ï~)V)j 'L^a. con-

tagieuse A. i—i j'.w '',0-2^ réglée A. i..^<j^ sl*;^ Grosse fièvre

A. C^i^l, »l.,4.=s. Fièvre légère A. i.a-ii. •Lo.:^. Fièvre de

rhume A. JjU^I '1*=» Accès de fièvre ,^^y %«i,\ji.*a. Re-

doublement de fièvre l*:^ jA"'' L'ardeur de la fièvre vJlJj^

Le chaud de la fièvre Iacî. w»ji .2>. - çX-X^l w-^-J -«-^ Le

froid de la fièvre l*^ iyi - ^.xU^io^ .^tiT.j '.,5.2^ Tremble-

ment causé par la fièvre '-».:^ .5'.*-'
i

de la fièvre ,.; S '^i <j oX-J lîLa. Le fort de la fièvre

^JsJL y_iA.jUis. Le déclin de la fièvre lô^s. isUas-'l Le

* *•• t
*

I

frisson est l'avant- coureur de la fièvre i-^Xs^ ijj^ i-^i5i>.s

1.5 l,s;^ _ jJ™,J^,XiLa 0--\.jL»:^ i^jZij] Il n'est pas tout - à

-

fait sans fièvre jJ.iS.J

cent donnent la fièvre aux enfans i.J U..

"J'
L.iCyi 1*2^ Le jour

^j!
J-^.-».! '--L»'^

Cy 'Û3 .jjjtpk Les dents qui per-

j'.^,! Donuer la fièvre OA*^J| '.,^2^ v ^"W^.l

_ '.<>^ '^''i-;',' Cliasser la fièvre wCa^j! U.^ A-'!jI _ a..S.J

w-V&^;i w'iU:s. La fièvre a cessé ^^j' !^-i^-

La fièvre lui a repris ^J,-W|

>j\y.

.i«s ..-,lï.2>. Sortir de li

fièvre
.. 1 , M .

-J-*^jy O-'^J'J^'

pi.
^jI;- ^. V aJ -^S t. ^t-CLIt-j^liUs-^

Fièvre continue yf. i if h ^ jlî,:». _ ï.*J P 'l*^ inte

A. i.~! 'j »'.*^ P. -iu2k _ 0', JLj quotidienne .^.

"La'yi »l*3. éphémère .4. A 'y^ s'^cs. P. C.jjSi v »'j T. y

i^w-l ^.x.}y tierce ^/. * ^ ''^a^ — A.ili/o 'l*:^. P. j «

j

^J! T. !*;:_! j'-J^ii _y Cjj_jS' ^^1 quarte ./. >i.Jj >'J!^

P.
,

ji;à.^_»«- r. A«Xw! .y~'j^ y ^•^y ^-^j^ Fièvre chaude

A. 'i.'iysr' »U^ P, û'—, :)ji T. Uua. Cji inflammatoire A.

T. '^:^
r^j?} aiguë A, ^^.e.^

J.J \.^^^ j\ 1.00k ..ySu%*S lenle A, A^Jlji. s.Il.Jj' h^». ^êS'^ p.

p.

proverb. Tomber de fièvre en chaud mal, c'est-à-dire, d'iia

accident dans un autre plus fâcheux T. AjIo.^ ^^Xj' •.=>. Vs , Ja*XwI

FIÉVREUX. Qui cause la fièvre A. L*Œr^_l^^! "-r^r^^^

P. jjt V ->J T. çsri.jy^.i A-aXw! __jJi*Xw!
Il

L'automne est

la saison de l'année la plus fiévreuse w^ç>-_j'»
,-)^^^^J' ôy^

jXiiji^ J-.i3 .JU~3j ^^ l^sr-'l - iJJ^^i^ij ^H*?" 1.5^^3 j-î^

i J'.*^ Ol; ', Fruit fiévreux ^. l-.frS-'l A =>.v» A..(i''i P.

j,t ^ aJ 0^ r. 0^4 JaoJ^I Enilroil fiévreux A. A*isr-^ P.

ûLO r. p JaoXwI^.y-

FIFRE. Sorte de petite (lûte ^. Oj'i.o P. A.sT.lJ T.

FIGEMENT. Action par laquelle un liquide se fige A. ^^-e>^

. i ij^ T. i^Jls

FIGER. Congeler, condenser par le froid A. ^y-^ P- (>>j~,'s

u- cni .^SS Il y a des poisons qui figent le sang

'-t^J '*^ Jj.f étique y. (j;.) .Ua. 'jJ-jj -^^MSçs-' OJ-.sr;'.' ijjj- '-°^ iS ji j\j ^_y^_ ^-»J
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L'air froid C^c la giais'ie «les viamie» ^_.^

O^"^-

JT.

j J.J !
.WsJ" - s,, r.ynr -/. iU^^-» I - 0.»-y P. j ^j^ T. ^J^j^

Il
Le be.in-e fon.ln se fige y_;]5 ^^U O^U ^J-^.ji L'huile

se lit;e j-"-'.l --^^ "-^^.j ^jhj

F,,.,:. -^. J.*^^^-^U P. ôjyJ r. ^^O-'^

riCUE. Sorte Je fruit A. ^^3 P. j^.^\ T.j~.^\ ||
FiRUes

blanches J.j^r^\ wJ violellos j:^--rJ
I jV"^'"^ FiS"«

irilé Cf.-^-"1
'iV

d'automne JT^-s-"! j_jS' Figue sèche A

FIGUEIUE. Lieu planté de ligues A. ^-^\ '^J-^^''
P-

r. ^^^y> .-^\

FIGUIER. L'arhre qui porte des figues A. ^j-p^ J'^^ ^'

FIGURATIF. Qui est la figure , la représcnlatiou , le symhole

de quekiue chose A. ^W - Jy-; -jrj'' H 'r°"' "^''''' '''^"'

ralif dans l'ancienne loi jyj ^t. j.s CJJA^.J-O vj:^.*J_;^

On appelle Plan figuratif, une carte topograpliique A. J^-» p-j

Il
Plan figuratif d'un lieu, d'un bois, d'une maison ^iX.ls-'^^)

... I 1

FIGURATIVENENT. D'une manière figurative //, f^-,j^ o-'-

J..~\*J ! - I
', »^ »•

Il
Tous les mystères de la nouvelle loi sont

compris figurativemenl dans l'ancienne ^^\,jCJ-jJ^ ^Ji^-j-i jX^

^M ^.>J. J.Z Ci^.^1^3 ^L^.^ijL jTj'^-^'j V'r

FIGURE. La lorme extérieure de l'homme et des animaux A.

w'i.-o pi. 1.^^ P. S.-.! T. i^l-LJ
il

La figure du corps hu-

main J')»-^ ._^G'-JI ,.,A) Une belle figure U.»-=>. >0,j-^

_ U.J j -Jij \^^ - y^i w' ij.~5 Une laide figure As^t' ••^j^'S

_^_;_^;- vO j «.^ — v^'
I
»~= (-r—f^ Cet animal, ce poisson est

d'une étrange figure jJ— ;>.
j^^ ^-^.^^^ ••—'^*- -'^'j *—

^-' L?.?^ J?.'

Une plaisante figure j-~.-t J)-* O^J^.^ ^>) U n'a pas figure

d'homme i^.'à^J f-~' ^'j^'^^ CA.J^S Voilà un enfant d'une
J-

jolie figure J-a^ »J *^j
-^ _ Si,.,

U~' J. V?

Figur. L'état bon ou mauvais où une personne est dans le monde

h l'égard de ses affaires , de son crédit ./. J-sr) <^jy^ ||

Cet homme fait une fort bonne figure à la Cour 0-'j_j-£> wA-» —

3

le momie ~.J..*^ 0--J 'jo , w'..jJ! ,.,—-> .J'..». vj:.

iJjL~S7-~-', Il fait une méchante figure 'L:: > J'^ O
^

. •
.

^ ^
j-^-~-|s^i'~*'*^j - Eaire figure. V. Figurer dans ce sens,

Ficuni'. , en Physique. La forme extérieure des corps A.

l'I. la- J^ pl. j^\ P. jSL..; T. Jjj|
Il

Les corps

ne sauraient exister sans avoir une certaine fi"ure

J^Jj iLl .^
C'^

! t^^

On appelle Figures de M.ilhémaliciue , l'fspace renfermé dans

lis lignes que tracent les mallumaticiens sur un [ilan , pour

faire leurs démonstrations A. j. — J-Li J»^^) || Figure carrée

sijj^ J^—' Figure triangulaire ^Ajy\ ^J.ij ^JS-l^ circulaire J£^

y! ^-S.,,^ Faire une figure de Mathématique ,.w-J.2 ^^^~^ -J.i yi

0,\.(J..' 1 »~>
I
_ Et figure d'Astrologie , la descriptian de la po-

sition des astres par rapiiort à l'horoscope qu'on veut tirer A,

^•^:s:' ,_Jxi. _ Et figure de Géomance, une figure qui est com-

posée de points jetés au hasard, et de laquelle on prétend tirer

certaines prédictions yt- ^^'J J-—• p'- '^'-^ i J^--''

FiGunE. La représentation d'une personne en peinture , en

sculpture, en gravure A. J'-i*' pl. ^^J -«-' P-
i
-^-J T, (J ^^^^

Il
11 y a plusieurs figures dans ce tapis |_U'^^'.*.' C.5jcsrr-'.j .j

1.5 lia OJ,; As \^]j.>y<z:j Cette figure est mal dessinée _«J

,Jk.wiV*^Jjl * .1 ^jjji c-^.-^ t—' j^^" Dessiner une figure

^^\.6.X.' ! *.—• 1 i.l i'^! y> Faire imprimer un livre avec des

figures v_;X^jX:_jj !^~o w.''j:.S'j.) J.^N::i~« ^\j!j^j Sz'^

Figure équestre \.^S\j ~ y^ J\
.:^ ^^ ,i y^ai ^i] jX:\

Il se dit aussi , dans le sens de Représentation , des choses

qui en signifient d'autres A. LJ'J^ vO i_«.o
[1

Joseph et Salo-

mon sont des figures de Jésus -Christ w> ^-i:.^.. v—î._»j w'^-iia.

,J.O^~ijl!L> ,< j:.:. .,U.L

FicuRF , se prend aussi pour le visage de l'homme A. A-çs.»

pl. C»:xa P. C«j_Cp^ T. j^i
\\

Belle figure *^-?-_j A-^j

- ^' '^J - ."' ' v-?JJ ~j-?" "^J-i

En termes de Rhétorique, Figure de pensées, se dit d'un

certain tour de pensées qui fait une beauté daus le discours

i i'
) ,j;,jj..^ pl. A )'

I jt; '_Lo — En termes de Grammaire,

Fi'ure ou figure de mots , c'est un tour particulier que l'on donne

aux mots, en les éloignant de leur première destination .^. j'.s-'

FIGL'RÉMENT. Dans le sens figuré A. \y..j^ ^-'
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•.'.:s-*^!
[]

Parler figurément w-V>J.J _j~> 'j'-sr^ Ce mot-là signifie

pioprement une telle chose, et fiijurénicnt il en signifie une autre

I ]j[^ ^^C! il;,_ cUjw ^^.ksô ,^

FIGURER. Ri'iirésenter [lar la Peinture, par la Sculpture, etc. //.

_,j _ ^,^y ^ jjj^ P. ^yXl,^X.i - ,JI;j'Xj T.jij'^

^.^Xa^A
II

Dans le fond du talilrau , le peintre avait représenté

un paysage; et sur le de\anl, il avait fi;^uré une danse de ber-

gers et de bergères •^jiyj^ i^^jJ ^X;,J.J.j| -^-m .-"^i lO

J _^

Se figurer. S'imaginer .4. ,_»-^ - S-.:^'

_ .OiS i..'Jjt j^ T. ,'4*UL^
Il

Figurez-vous deu-c armées

campées l'une devant l'uulre , et prêtes i\ en venir aux mains

p-^ ^-'-c^j ^--•^' ç^-:.^ ^-^ j^p ^'-ly. <9y.

aLI \y^^ cr' °-j' c^^ '»I!-J».<ûj On se figure ordinairement

les choses autrement qu'elles ne sont Cj.3J.JjI IJ.J'.i Lj J ,Jl_*^l

FiouREB. Représenter comme symbole ./. C,^..^ »^ i*

—

J

ïJ UoJ ! _ IJ uj ! Oj^ ^.z, j.i^^:
Il

L'iinmolElion de l'a-

gneau pascal de l'ancien Testament figurait riinmolalion de Jésus-

Christ sur l'arbre de la croix li~^^r~j^ ..^b.^1 v t^i jZ, ^'Uy

^J.jj ^_aJu.o vOjjhvs ^iA..Ll,^_»; J-o OJ,;,", ,t v -vJLJj J>jC

Les Égyptiens figuraient l'année par un serpent qui mord sa

'.r""

'"*•'' J'J'V.' ^':'.-?'^'ij 1*"!;
'^'^ ij

statue, le sculpteur avait voulu figurer le peuple d'Athènes

^'b-"^ ^y j-^-^.' ^^

»iLJ U^ Ojj_j.O _ |__C J-J ! y.LX'f—.y

Et av: ir de la convenance , de la symétrie avec une autre

chose .4. MK.i-N'1 JK.i^J!

^-y. -
^:.>^jf ;^** ?- C^JI^^ -^<^ ^-^\y'

Il
Ces

deux pavillons figurent très.bien ensemble ..Jûi»~ciL> Sô ! »;

Figurée. Faire figure, paraître avec avantage ^. ^.jiZ)! ^^^-^'i

Cour cjJjjUû îy!.i U-3JL. ôj'ijl JLi. v^CCi jjjjT >ii ji,

J.X! Jjbj, ^i-'^] ^Jl^-jj^-L >o'.Jl_jJ.^.>t
, r*^jj tvT;:*^' v^—

^

FiGURK. A. JY'ZJ — 'y~'y P- J^.^lVj y. jinJ^Jj! .J ay^' _

Copie figurée. Celle qui exprime précisément l'ordre et la dispo-

.sition de l'original i.»J=3 y ..!.,; ^..iJ.I J^J LJcli..'j

0'j_yo_iJU AS~^
^J^^\ ^^\ LlU) - Plan ligure d'une

maison , d'un jardin. C'est la représenlalion qu'on eu fnii .;

J£i-j ^j oX-JA^'ll yj ^t-CjJj'..i. _ Discours figuré,

expression figurée j~j1 O.'jiXwl ^ ».> .5».iu 5 j-O

FIL. Petit brin long et délié qu'un détache de l'écorce du

chanvre et du lin .4. ±^<. pi. ij-i. P. Jj T. Jj' j|
Du chan-

vre qui donne de beau fil jX^
Jj'.J J-" "'-' ^es fils de ce

lin-là sont extrêiuemeut déliés jJ-LSj -j;,,.''.io cJ.lj >_^Cj U.5 o

Il se dit aussi de ce qui se forme de ces petits brins tordus

ensemble entre les doigts avec le fuseau
,

pour en faire de la

toile .4. v_tX-L pi. ^1^\ - L^^-' pi. i.''^-' P. i::.l.j T.

^.L-A
II

Gros fil kA^ oX.L _ ^^CL.jI 1...3 délié .4.

l^'àj ^iX.L. P. s-:-Ç,j'j i-ij T. oXl^-jj i^-:'.! retors J.

T. ^.L.;] ^Jyf] ^ols^.Ç! Faire du fil ôiT.L JUcî

_0,C,L ^l^^_ J.ol; w.C.L.;t _ ^CyS] ^C.L;I_On

dit poétiquement, Le fil de la vie .4. 0'—s-^| L—i"' P. .'j

j«2 _ .JIjL^ i.;..:ij 7". ^X--^.; 1 .JiSji.:. — On dit aussi, qu'une

chose ne tient qu'à un fil, pour dire, qu'elle ne tient presquà

rien ji ^-^
-f '*-V.' tC^-^"".-'. ' t^^*:! y II

'-'' '*''' '^•^ l'homme ne

tient qu'à un fil A.U ! V.L-j 1 , ^^...o y Cy.^z 0-^-J'-~-'I

On appelle Fil de perles , un collier de perles enfilées .4.

T. ç~J '(J .) j3r^
I _ 1 1 se dit aussi des métaux, lorsqu'ils sont

tirés en long d'une manière si délice
,

qu'il semble que ce soit

du fil
II

Fil d'argent ,•/. ixcl'i I:~^ P. ^^ l:i.t , T. L'' i.sS'

Fil de fer A J..jJ.3r-'i Iz,^ P. ,.,>! 1;;.±. , T. ,]j' , --0 Fil

d'arehal A. yxA li.^ T.

U'
J;

-y

_ 0^..^! cUl p. ^,j!^,.r >'j •4J!

Cet homme-là, tel que vous le voyez, a figuré aulrefuis à la

Il se dit figur. de la suite ou du ti.ssu d'un discours A. s.^.L^

r^'-r^'o':--..- j.;:^., T. ^j:^-=^-^ c\\

Interrompre le ûl du discours •> '-Li-' i ,.r-^\ r-~'-^ OA.L

OA*^' 1 de l'histoire v«iA*X' I »-i:3 cr '''.', ^~^ i^j — On di
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dans le même sens, Pcrclre le lil d'une alTaire ^Xs- '' v^\J~.

v^ijC^jt wy R.-pieiulie le (il d'une affaire ^Xs-^'^ .^.L

^*;:_;! j-il ^'-^^'j - 0X>iJ.I j.^\ y j- j] Tenir le

Cl et 1j liaison des idées >-t-CvJ! ijljj kJ^j'^-'L} ^^'' ^J:.C.1._

.^C.lijlj ^'j^ ^''jr- - 0" 'lit aussi, Aller de dryil f.l
,

piiur dire, aller directement à son objet ^jjjl .r.^'"**^
O'^-J—

'

On dit [iroverb. Aller de lil en aiguille , pour dire
,

passer

insensiblcnicut d'un propos à un autre w-\-A-..J| ij^^} j^,^ *^.'

oX.ô-i'Vvi' i-»J--X~a - Ou dit au^si d'un homme qui a raconte

exactement toutes les circonstances d'nn fail, que de fil en aiguille

ou lui a tout fait riiconU'r^.l.Oj.V«.>l ji-J OJ> JxvL-jJ ,^jJ,V.'|

Fil.. Le tranchant d'un instrument qui coupe ^. J-a. _ v—^i

P. jiL T. ^ji, f^W-^j>. {jé^ -ï'^ Il
^^ ^' ''"" '""

loir Ci^::^' wV=v_.C',i| 0^_,!_. C^}

Le Cl de l'épée A.

v^**.û!— Ufc.» ,. »..0w**0 *^A_J *- fr*^*^ 1

Ao -

^li
II
Passer au Cl de l'épée <—i_~J) J.::^

"('

FIL

pi. JJ:j T, Jj II
Les filamens des plantes O'jU Jj:j Les

nerfs .sont pleins de filamens jj.~.'j'_i ,^JuJ . l'^-^il _

FILAMENTEUX. Qui a des filamens .y. J_;J! jj pi. ^JT.j

J,':jL)! p. j]i ib-s r. jJJbi

FILANOJKRE. Dont le métier est de filer J. l' ,U ni. ,
','»&

P. cj^.
j ^,; r. j:_;l3 ^^.jS]

FILANDIIES. Certains fils blancs qu'on voit volligur en l'air

dans les jours d'été --/. |-*iJi v

—

< JJ - .^ r..,'.,}] ili-^ T.

S^rs-'jj] .U=~i,
Il

Toute la campagne était pleine de filand-

res ^J-J.l y-e^ i^} iT*"" '~r^-*^ i
"^'

J""
|/^^'~^ O";

Et filets longs et déliés qui se trouvent dans la viande //.

.I. 1) jJ pi. >!j.j t. j)^jis ^jj! ^"cjj't

FILANDREUX. Rempli de filandres A. I)J-J| j'i T. JaÏi Js a|

Viande filandreuse uM)] O ^' _Jii! Ji 1^;! _ Il

se dit aussi des pierres et des marbres A. .
'<J
jJ' «.i p|, :r O

o-?^-
Ji jlji'j T. _J;J5

Cl

v,.tC;jUvjXjjs^ , j.^:^9 _ v^Ojj Il= J::.9d
Donner le fil à un rasoir, à uu couteau, h une épée. C'est

les rendre tranchants A. ^j^^~^ - ^\-^-^\ - >—V^ ^- ij'lr jn^

r. oX>~lUSl»i'
Il
Son épée a le fil j,XL.iX.S^ ^?^

Il se dit aussi du courant de l'eau. V. Courant. _ On dit

Cgur. Aller contre le fil de l'eau
,
pour dire , entreprendre une

chose .1 laquelle tout eU contraire '-^^^,jy, y^J-^ 'V.»-^"^'''

On appelle aussi Fils , les séparations qui se trouvent dans

le marbre ou dans la pierre A. i^j- P'- (^JJ- ^- >^J

T. j^
FILAGE. Manière de filer A. Jji- P. ^rlj T. i^jS\ ||

Le

filage de la laine destinée pour faire la chaîne d'une étofi'e

,

est difiérent de celui de la trame .>^l ijfy^^'' ^-'j' >_5'-^~'

Jjlî' J^^J J-^y ^-^^^ J^ ^y- -^^, P On a

payé tant pour le filage Ls?\ j^'^y^ {^y^y ôj-^ '^J^'

FILAMENT. On donne ce nom à de petits fiitts qui se Iron-

venl dans Us plantes, et dans les chairs des animaux A. iiliJ

FILASSE. Lécorce du chanvre ou du lin, lorsqu'elle a reçu toutes

les préparations nécessaires pour être filée A. v '^^i}\ Ji»^ P. .'j

^ T. ^S j-^lS
II

Filasse à faire des câbles aJ'.,^^! Cj=yi,

^' J t
FILASSIER. Ou\ricr qui façonne les Classes A. hJs-\ Ju'j

wA^JiJi P.^ }'j cjj^jj r. ^é?ry Jj" jXT

FILATURE. Lieu où l'on file en grand les matières destinées

au\ fabriques A. oXLJl
'^Jp

P. Jj c\iX T. oXL-jJ

FILE. Suite ou rangée d'objets disposes en long l'un après l'au-

tre A. isUs-w pJ. i34»> _ (J.-J '..iJl-' i._!;-o pi. ilj 1»-,.;.= ^^ktSUa _jUji

P. Ci. _ i:L^, T. jLLi _ C^
Il
Une longue file de gens qui

vont un à un J^Li-.^ v_>.v5 J ,.)-'j' ^
'j
J "^-^1} '^'^ IJ-^L

j^U _ (j..»lj JJ:;;^.^ ^.Juo ^_}\ iJtjj j«'1*~Xj - wÇ^'^j

^U Si.j^ j^' J' j'^j' J^?- ^J^ *"" '''« ^ *''«

UX.vX.r j'Jai) 1-!=^ Suivre la file des voitures

-^jl Jjr.- :5:L, Prenez garde

de ne pas perdre la file «.AA*ui v^^li Ji^Cy,^

i.h\ jJ^ Rompre, couper la file Jj;:i.l« ^1:3 ^_L',<s_„ Jii

.«JlXv;; I _ ^.iXs^jj v^v-Jwj ^^^ vj-j'-'^ S' mettre à la file

^«.j! J.ci.IJ PjUaJ _ ^^j^ *r.*V^
- " 5* ^'' fn 'fnucs
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de guerre, d'une rangée de soldats disposés les tins derrière les

«ulres sur une même ligne
||

Ranger en file >»_a...>s C^-X»-s

^^Co^! * -JjJ "^j \ 3I J—'^~^ Doubler les files ^^_^^-a,so

v^^Xv^j! ._s,jua) ^C(.N.~c jJjU.J^ _ ^>l3jj J.J J(J^ X-.c

v^CijJ <5.5u
j ç-=*--^ Serrer les files CjX~c iIjl~JU ^__iji,^

FILÉ. Fil d'or ou d'argent tiré à la filière A, ^__*aJ.J| Ji-i.

_ iJîiiJ ! JLi ;>, j'j l:iLj _ »~_ îxij t. ^^J.V i_p»j V. ij.?^

'

FILER. Faire du fil A. Jy - j!ji! P. ^j^l^j - ^^^^j

T. w-CsjO t
II

Filer de l'or , de l'argent , de la soie , de la

laine, du lin -JiS^rS] Y'^^J ""—^i^.J ^—^'rl.'J l^^*"- J i'^-?'

Filer au l'useau ^jS''jS] àL | v_tAj | au rouet ^jS^jS] ÔJ.i)JL=>.

Les vers à soie filent jJ-Jl ii>:i.
^Jj£-

^ijji \jS~-}]

En termes de îlarine , Filer le câble , c'est le lâcher peu à

peu, et autant qu'il faut pour le mouillage ./. j*.l.iLl) sV^jl

Filer. Aller de suite l'un après l'autre A. J-jU«j _ J'^lw]

v.iA*J j_jJ - ^;:,C>J i_»J A.sr-'Jij! ^£tJ ,C>J
II
Faire filer les trou-

pes sur un pont ^iX-'j-V-j) ('•'l ,-\~'-^,.y..y' ^ >-~^ i^t^^~-

Il y a plus de six heures que les troupes filent ij,~c'.w Jj| (\~»£

Filé. A. Jj}-»-^ i'. ^^>'^„ J -
''-^J

î'- iT*!^::^!

FILERIE. Lieu où l'on file le chanvre A. v._^-iL)! Jj'^Jlj!-^

FILET. Fil délié A.
O''jjj

L^ p. ^ij^i j^ - Jj' '>>s-M

en

_ Il se dit aussi des plantes et des herbes T. JJ ||
Cette ra

cine est toute pleine de filets y^y y l3-3^ <^ '^°"' *

va par filets jji-^ji iJ-J Jj ^>^Al.>.p..

Il signifie aussi , le ligament élastique qui est sous la langue

A. ^UU! ë^jj p. ^l^jj'J" T. ^jX^ ^J! Ji

Filet. Un rels pour prendre du poisson ou des oiseaux A. ^^ïSyLi

pi. ^jJjL _ ïJ'js-'' pi. ^ î'\^ - w^U!i, pi. •^tS^.^i^^

- 4XJ^ pi. ^t> Li, p. Jv>.~~o T. 9 I
II

II a été pris au filet

^ilijo i£.\ Jeter le filet s_tC^j W Vsr* ^Ul! _ ji»j'! ^î
TOM. II

Rompre les filets «Xj:, ^.^ _ iSCjL . à"j.i. _ CU»~.Ci, ,^lS JL

Et une espèce de petite bride A. ij^'i^ - y^j p|. .Iwjt- i-J 1.:^

p. OA-i^^'J r. OAJa.Iw|
Il
On mène ce cheval avec un simple

filet y^,_y«.jj_y^ Ai] w-Oj>l_t ^ iç^-ô^l^
c-'' j' Te"'r

un cheval au filet, afin qu'il ne mange point fi.'^ .^J-àls J!

FILEUR. Celui qui file A. Jlii.j _ JjU _ Jiji p. O^l^j .

FILIAL. Qui est du devoir du fils A. i^J-jj P- ^jJj i T.

^k.^ ixJltjI
II

obéissance filiale A-' jJj O-^cUs! Crainte filiale

ij jj_j vj:-^:i. Respect filial ^.xJj . ..>t _ O-J J-Jj OAj.c a^Ist^

FILIALEMENT. D'une manière filiale .-/. KjJt tjJjis J;

^.«2w P. CJ.J '1

'J./ p-J .^. ^-'ijJ-JJl .,,>lil!

(J^^s"^**" LiiX'.Jî^î . 'â,Uio)

FILIATION. Descendance des enfans à l'égard du père et de

ses aïeux A. ^y^\ il^L P. .i'jJj Ji'j j^'\ T. rj)Sij\

,».,iLJ__
Il
U a bien prouvé sa filiation depuis trois cents ans

çAi] v>oU! <^' LUL
ijrJJJ^^_

', a.s=.j^rr^j' - " ^^ <"'

figur., de la dépendance d'une église à l'égard d'une autre A.

9j» Il
Cette abbaye est delà filiation de Clairvaux i~0' .'%

JjJ J^!)' '.=•ji oXj a~C j'
. ,^

FILIÈRE. Morceau d'acier percé de plusieurs tions
,

par les-

quels on fait passer l'or et l'argent que l'on file A. <5_s.2^ p.

-iT^U-i-i. T. Oo^v
II

II faut faire passer cet argent par la fi-

lière j.X>>'yi ^.^.iJjj^^ .,.)<5j.:a. vi.*i j}

Et une pièce de bois qui sert aux couvertures des bâlimens,

et sur laquelle portent les chevrons A. f,j.~> P. y.: T. '^ A

çSj..! J
II

La filière de ce toit est rompue , il en faut remet-

tre une autre ^.'J.^ iiiiJjl w.^.lo Aji^i 'àA ^^Ji^^js J^

FILLE. Enfant du sexe féminin par rapport au pèn- et à le

-J^J pi. OjUj -'LbiS P.
-J-

La mère et la fille r ij oU

.

J?.'
i.l\ \j\ Pelite-Clle.

La fille du fils ou de la fille par rapport aux mêmes person-

nes A. CJ.^^ pi. OiIJ.^ p. Cjiy T. \_;j_j-i= - Arrière

-

petite-fille. La fille du petit-fils ou delà petite-fille ,/. vjl^^j
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C'w.3 > ' 1 'J= - lli'lli' -lilli'. La Icninii' du fils par ia|i|icirl au

pci'e ou 5 la nuii! ilc ce fils A. i.O pi. ^.jUi P. C^ _

jLl_ - —J .\'\ T. j-r-J^ O" la fille il'uii aulri' lit par rap-

port au mari ou à la IVninii' .-/. i—..) i P. jO.«.~i.^ ^- y:? -^j'

Fille. Personne du sexe féminin qui n'est pas encore mariée.

V. Pucelle. _ Kl enfant du sexe féminin sans rapport au père

ou à la mère A. X>\ P- «^-^'-^ T. ^.Liji - j^i
||

Elle est

accouchée d'une fille ^J-bi
•^-^J^ ^-^] wVj j.> —j~' h^

Fille de joif. Une fille de mauvaise \ ie A. i.3-JL. P. yS. —

FILLETTE, niminutif de fille A. L^.' P. 0.\-^ .5 T. V»^ V-3

ÏIL

— Fils de famille, lu oufirit qui est rncore sous la puissance

pair T. ..J, ^.,NL| C....^ •'jjl.

FILON. Veine m étallinue ./. ,Jjij!
O. pi. ,J-»^M

p.
'J

l"e ... j.

r. ^£;->-!= .i--»-' Il
Exploiter un filon .,wVx.^

X*;;.'' >__'W7—
ij fj::i. ..~;^ y^js Filon capital OA—' Joi-o

FILOSELLE. Espèce de grosse soie A. j.iys:'\ illL P.

FILOU. Celui qui vole avec adresse A. yy^ — ^j -o^-
pi. ^^^i

l^- ,V^J'
.^c

.c^-V. Il

ehers ont pris plusieurs filous -Vi.) yr-^j ij
•*-J t^'* '-"'j

-t M • M;

Il m'a filouté ma

FILOUTER. Voler avec adresse A.

ji/- jJ-jJi^J T. J.*>.l3 ^,Jj.yj

hourse ^-5-M
/ r'-'-^'j ^•^ ,c^'^—^->_f--^;, h=i;l VT'. '-^-''j-'

Il passe sa vie à filouter ij-jj 0.>l5j! j'i-'l ^';} if^-^-^'j J-^

>
_ OA-loc^:':*^ .l'-i 11 C'est une pure filouterie jJ^

FILS. Enfant nidle par rapport au père et à la mère X (^-'

1

pi. U;|_>.vJj pi. S^j] P. j^ - ^jjjS -Ci\j T. Ji.1
11

Fils légitime A. J-^ jJ,_J!lsJ! J.-'j P. Ol^^Jii^ T. ,-0^^

J-ijl Fils adoplif ,<. =.5_^.J J.jj p. OJ.j!^i ^VJ ',^1 T.

^^Ui-jt Fils naturel .^. Uj^l jJj P. w'J_ _ ,J^„ _ Oh.L^

-^'./ J,

Jjijt Fils unique A. -î^j I^;^ ' - -^-.r^J ^^J ''• ^^l ""-'jt^

r. J.tjl 0--V) Fils dénaturé jjj ^i^i-a. iJJ_4J..s£| vj;,sx L

dileiid de prêter aux fils de f-niille OjJJl^^jCa. vJUsr^' w:-CO!_j

jj.ij.:^ '-j^ ^^ij|.il is^'l O'^jl .,"^_;t_Fils de mailre.

Celui (|ui a les mêmes talens que son père T. u-J.! -'UI_I

- On dit proverl). Il est fils de son père, pour d'ie, qu'il a les

mêmes qualités que son père jjj^»l 0,\.JL»'j'j >'-«J

Priir-i-iL,. U fils du fils ou de la fille .•/. J-jL=w pi. i\Lx\

L^ pi. y. Vn- _e:
J J'

'-Oj'ji T.

,_5j_;!;_.\nière-petit-fils .•/. J-is~ I ..^.-^ pi. J.i.s- ! »L' t P.

fils. Il se dit du fils du mari ou de la femme, sorti d'un pre-

mier mariage de l'un ou de l'autre A. ^ .—î j P. i-XJL**o T.

J,io| c-j! Il
C'est votre lieau-fils, vous ave? épousé sa mère

FILTRATION. Passage d'un liquide à travers un corps desti-

né h le purifier ./. Jo^-o _ ^^..W-' P. .>".)_"..•_ ,
."^'j •,!

« 1 I

^ w.; ',.'
I

T. Aj.-' , •_- _ i.v '^^
Il

La fillraiion de ces sues est

I-

J-

foit Ioni;ue h faire jJ

L3 filtiMlioii ties humeurs ir^l^,
t. M. .W

FILTRE, Instrument qui sert à faire la filtration A.
••,'- -o

P. .,.N'o r. /•,. Filtre fm , délié

<
icy~sJ - J ,_y~. J-^'l Un a fait passer celle iqueur par le fil-

tre CJ..'J«' i' I--'
>»-' ^I.^::^- >^'i »~-s i-J — On appelle ainsii

en termes d Anatoniie , tous les organes du corps qui filtrent et

séparent quelque humeur de la masse du sang A. ^i-:^ •. J'»ï^

_ Filtre. Ilreuvage. V. Philire.

FILTRER. Passer une liqueur par le filtre A. %_.'iis-~"! _

r^^ji-y^
Il

Pierre à filtrer ^j}l=
i^^'^-j'

'-^^î^s^-'t v-lJt

_ ^'Js ^ ', _ _ Filtrer, au neutre, et se Filtrer./.'^ -W'

:.~f CîJL T. ^^CJ', <

t:/- c-^j-
L'eau filtre au

J-r.
des terres

i-".; i
> .^Lst" iJJ—.0,1 (j'Ljj.o _y-o L'eau

J--i: ^7—
(J

'^j' Ç^ J-

Filtui;. a. > ^.Ur--"' P. <"'-_»- ^ T. XiJj^-. ^a-^^

FILLRE. Qualité de ce qui est filé A. jy. P. ^-i
-^^x^lj

-J:.j.



r. , if-Xl
II
La filure de cille laine est Irop j^rnsse OAi'---J _j)

P L'i O-C .i.kJ'l On connaît le drap à la liluie %_:Xj AÏ-^

FIN. Terme .Y. ^^ ! pi. ^i'j! _ L:.!' ! _ >L \C pi.

.LU;,

La fin de l'anncc ilw j.^ ! du monde ,'...> Jl ^ .^.•-.' I

de louvra^'e
ij-j.-

> .~^ d un discours j-o j'..»^_

Une aiïaire qui va prendre fin O s"^"^'^ .i-j' '

DUt prend fin en ce monde ^C^i.
[j

>'.

j.i j'. Il n'v a (|ue Dieu qui n'ait ni commencemenl ni fin

jJ.jyLj .,JJjLjo 0,..;'j..'
ij -T."-' C\^,^ Discours sans fin

àX: ys u Sij' y [{^.' ^1-^'— On dit, .Aleltre fin à une cliose,

pour dire, la lermintr A. -^6^ —
C
,J-^l

"J J-'
\i T.

Metlez fin à cette afiaire il; I j.'-*!'! Ssr^'^ ^

à vos propos jj^' ^-N~.-s-".^ _ El provrrlj. La fin couronne

l'oeuvre; et cela se dit d'une chose dont la fin répond au com-

ineocement J. LJ.jU'^! ^/^-^j iJ-- j^.^"^I L'sU
||

11 a vécu en

Lou chrétien , et est mort saintement ; la fin couronne l'oeuvre

.J..iv>^Ji ,.1-^ »~l.^ Après beaucoup de méchanles actions,

il en a fait une (|ui l'a fait pendre ; la fin couronne l'oeurre

>l-i~J.! s -~. aU~C~.j A)! V ^.\«3 Ajs-'^li.j _ À la fin, si-J
gnifie, enfin A. ^>i\ i; LJ _ ^^^!I Lîlc _ c\i"^U P. ^l:^'U^ •• ' - ^ -'^ • \

•J'~-' f^^-J^ '~^-è-'é ^- «'-^.^jr.^ ^^^ I!
.V la fin il^-."^

est conviiui de tout ^CA.L ! ."^-Mj
J^ ,b^ w.;l

Il signifie aussi, mort A. ^Jl^j'.c || Il a fait une lionne fin

jJ,i.*Jjl y^ *t^r^ ^Jl^-àU une malheureuse fin 1>:L3\:. .^

Et but, ce pour quoi on agit A. ^ji pi.
^Jf\

\^\ - -i^i

-

pi. 'V -.-'y II
r'"

prooJiaine , »,,i -o ^3 , Y^ ^^ éloignce J

—

x>

jjitj_..i La fin dernière J-.^:iL. .dL | _ ^ !^.:> ^'.^M-v ^~.'Lj

."*_j~=a^ Avoir sa fin (3>vji c~=f^ A-.' u >J s_i>.—" aJL..hn> »J

Aller, tendre à ses fins [^^{j! A^«^ A-l-sJs -wij U^ pLcî

TOM. II

FIN 55

^ A.' ij ^~i.

i ^-o i^j^ Faire une chose

-H

O _ .-~.> CJ.,c:J

bonne fin 0-^«"-' I

-"^.^ IIU ^^^*aJ ] -"~- .A.w...,.^ ^ y- .- J _ ^-vw^ v^p^^j i^„
*• V^^ ... .. j^ . ^

FIN. Délié ../. ,^Jj_ j;J.> /". .J^Çj'o T. i-^rM
II

KtolTe

fine t^'^j w'^' - , iU.3 i^! Papier fin ^3"'j J^^'i' Pondre

fine .
'4.-3 .i QaJiw Fine poudre à canon OAj l'o ^

"
' - jlj ^

:..li_, j^-- ^-^ r.
_j-.V J:'

^J.»- - Figur. .Subtil
,

délicat
II

Cette pensée est fine t.X.s.„ii ^'U*-j Celle raillerie

est fine jJJ!~3.> ^\y,X~.\ Il a l'esprit fin jj,—^L^(^.ij ,.Cs

le ffoùt fin |J..C,.îJ, O-^ ,'j /^„.^1d _ Il se dit aussi des ner-

sonnes, et signifie, habile A. jii~M , '4n9.> _ y\.sô\ .'^-.^^ —

_ .,!:> cj^<> _ .,!.) j..':..Ci t. Jij^S a^I_ei rusé ..^. J'>::s-^

On dit prùverb. c'est un fin renard , C'est une fine bête A.

-'_jj! pljj P. (^i--'»
<-''-'JJ

r. J..I.S. l^ _j.Oj _ Et par dé-

rision d'un liomme simple. C'est un gros fin %i b ',J,J, Us o

_ Et fin contre fin n'est pas bon à faire doublure
,

pour dire,

que deu.\ personnes également rusées ne sont pas propres à avoir

liaison ensemble 'y^Ljy ,'.; A.L.=> A; i _ Et faire le fin d'une

chose, pour dire, ne vouloir pas découvrir ce qu'on en sait A.

, LaW-" P. ,.>a.^j ..;:^'!w\j r. vJ:a'.*;j

Je l'ai sondé sur cette affaire, mais

il fait le fin , J..' ! AsW'' , 'i^'\ .Ai^i .J Ils J^ ».,:^ ..,

J ^ 'sj \ ^- '.^ ^ -i-

Vous en faites le fin O^Cj.V.' | oX-Jj-UL-J CJ..'Ij y
Il se dit aussi d'un métal par opposition à son élat d'impu-

reté A. j_v=JU _ J^XJ P. ^'U _ (V^/l) T. yj-i - ,j^)^^
Il

De l'or, de l'argent, du cuivre fin y;jli.j ..ij'-'' /^^."-^

J.J31J .
^.JldLj

,

ji.^i _ El d'autres choses
,

pour indiquer

leur qualité supérieure A. "à 'J
c^-

OJ..J jf

C»"

i,Ç
II

Couleur fine l^.-il .,_J _ s_t.Cjj ^c! Farine fine

Il s'emploie aussi subslanlivement dans ces phrases: Le fin

d'une aiïaire, piur dire, le point décisif et principal A. y3

y^\ -"i:^^^^^-\ A-iLij P. l'^'ii.i.i r. j:_^j ^.3J ^.~A
_ Il se dit aussi pour signifier ce qu'il t a dans une affaire

de mystésieox, de caché A. 'isr>'^^\ j~ P.j'i' ,'w^ T, v«iXio_|

8*
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rj,j ^,\ En ce sens on dit, Tirer le fin du fin, pour dire,

tirer d'une affaire ce qui s'en peut tirer .</. ïsr^-'^] y^\ -^Ui--'|

r. ^^^yS] J^.iJ_yj <:•?.! oXiUjJ _ On dit aussi, Savoir le fort

et le fin d'un art , d'une science s.^-*!; J-'j 0-^-'*-'^« y

FINAL. Qui finit, (|ui termine J. ^-*-a3 P- Oj|j jl^5 T.

ç^T"^ ^•—'jjy'' " " "S' d'usage que dans ces phrases : État

final (JiJaJJ jZ3^ Compte final ,c*^^ *_>'»*»3. Quittance finale

-.xisi ^_Cl^.'l - .>-iJI ç-xii (^'yl Jugement final *-SCa.

Et qui dure jusqu'à la fin de la vie ,4. j..^| ,.Ji j.«jl.w3

11 n'est d'ukaire qu'en ces phrases: Persévérance finale -J!

O^^jlJ-^ ir"'*\j' h****^' f-«*Jl 1^1 Impénitence finale ^Jl

^j'^ Ç-^-' J^J^ J^ J'

On appelle Cause finale , ce qu'on se propose pour but ^.

iLj'.i O^s y La gloire de Dieu doit être la cause finale de

toutes nos actions O^-ls Jûijîr-^I ,j v ', v jU.s. J. ::5^

j^ ^U. i~^'_5 (^Jjl jJUcîj Jl^il Ijl^ I^U -Et lettre

finale, la lettre qui termine un mot J. j-^l ^ à ^^^ pi. ^ g, ^
^J~^]

P. ^^J.V. v_J|/=^ ^-
s

?^=>- >-^^J-^

FINALEMENT. À la fin. V. Fin.

FINANCE. Il est peu usité au singulier. Il signifie au pluriel,

le trésor public ^J. JU! w»

—

> P. ^j-^ Jl^î A-J|\:i. T.

^.J"' J'-?'^'-t5—"H'.j^ ^-^.J~'' Jl?-^' Il
Dresser l'état des

finances du royaume » -..^'iJ ^.^}j^-hC) oX.jJo .«^ jU''!

viA-A^-i I Cette dépense se prend sur les finances du roi «J

Ménager les finances jl^î! àS Cj\ù\
,.f—.^ ^^X.ii^ j~^ J''^!

i.L>>*"J1 — ^^\»^J
1 ^_^K-' £*— Ministre des finances j»i.i^

ij^„"** r^-?:'."^ "jM./""^'^
Surintendant des finances iJk^iojl

^jJi'o Contrôleur général des finances ^ç^ i.-., '^sr^ , ^U Les

intendants des finances •i-Jj^ j_s-^l Le bureau des finances

».S*^ ^ijT' jy^ - ^' '*'' ''" ''"^^S''' '''^ finances .-i. 'i^Jw^t ^
c^.3:i^j^' O' Il sait bien les finances jslj Aj C(^.3.>

li 11 n'entend rien aux finances

J'^^JI. t_5**^'j-0" tlili La finance, pour diic, les ûnancïeri -4.

FIN

JU! o.-^Jt J'^= P. ^cj.^ :.|^ ^,h'^ j^

^ç_^J^
'V.^ - style de finance ^j^ —^'-Lo!

1. jy)

Écriture

de finance Aj J^ OJ^^ „J^

finance ij .~« (> •'jl

FINANCER. Fournir de l'argent au trésor public T. A-~J ^i

^.l^o^JI J -^ w?'"^' ^l^..J'f II
" * financé telle somme pour

un tel domaine _ji A.^iJ.j ji. ^C. ^ .,j^p.| ....^\.L> .,jb

FINANCIER. Homme qui manie les finances A. O^-^l J-^ —

JUt pi. JU! WV.J! JU-c P. j:^.. jl_,ir r. jr^„»

>-0'? jj"^~-"*^>'J^
Il
Riche financier OjjJJîjJ .i4j^-^ J •*-

J'' = ^J Habile financier J-jli^ ^'.XwLjiU ...JAjw-j J'-»i

FINASSER. Agir avec petite ou mauvaise finesse A. s__'fc..Jj|

FINASSERIE. Petite ou mauvaise finesse y^. (iu~~«,J pi. j-jU.>

FINEMENT. Avec finesse, avec adresse d'esprit //. (ï~3jJ!j5Caj

_ à-itis-^l) p. iJtjKxMÀ^ - w!.>'-:u.-! T. AA i^J'ij! -

Jo>.j'j^w!
Il

II faut faire cela finement O^t^.^ J -*^ J^A Ji>

ji j.I»UUjJ i-lj I Cette entreprise a été conduite finement j>

^A-Jj! o.!.it iJIJ^Hj <53U

Et délicatement , ingénieusement A. ILsLJiJ'o _ i.s'JiL' J _

L^lj-J'o P. i..!^j\i T. ilA oXJi^'!
Il

II raille "finement

FINESSE. Qualité de ce qui est fin, délié ^. vj: ĵ P. c^ô j'j

r. .^\.Jjor''!
|] La finesse d'une étoffe c~-^j -^iXi_»J _ Figur.

_ 0-jU;J _ .S~S]jJi p.

Cela est écrit avec finesse

jJ.i.AJj| j.i ysr' il}' W-- Ij-» Cela est tourné avec finesse

jJ,i.oJj! (^l|3! aL! vJl^U:' _ On dit d'un homme qui a les

connaissances les plus parfaites d'une langue, d'une science, etc.,

Délicatesse d'esprit A, ^~aJI <u lj.j

tiu'il en sait toutes les finesses i.jl5J aJ!^ v^C_
o-'- J blJ

•^.'J'IJ
1 JL.j

Il signifie aussi , ruse A. *-!->• pL J^^^ P- j! - -i-^9 7".

.Jj ^
Il

Finesse grossière iiiJji Âl~i. _ aJ..,:^. '-J Je connais sa

finesse j.V.ftJj)jw _wAL:a. User de finetse •J^^A aL:s. J'>*s!

Découirir une finesse >..iA..s.ol ^'..;à.l A.^ ,'^ ,.: iX^^i. _

»J;,\«^! ^_iio ,—'C.î~^^) ^.^ Al~as Par finesse a1~^ - a]L:^~x J-



FIS

i.ijLi kis Les finesses tiennent souvent lieu d'Iiabilelé "S-^^

j'o^ OOm '^J'^" ^-^^^ *-: JU; ^jIwJj _ On dit, qu'un

homme est au bout de ses finesses, pour diie
,

qu'il a emplojé

en vain toutes ses ressources pour faire réussir une chose AsU:^;

FINIR. Aciiever , terminer .4. ».~i. _ ^'^'i - ^--J - J^*^!

— >J ilwij T. >^A-^i.^J — , 'à.<>L»U>J

^6^; I jl*j|j A^:2. j..jjJl2-> une alVair

jours ^iA-A^jj |_>t*X-J i_£/*- (»"-j! -
f»--'
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j:^]

I

Finir un discours

'j^z ÛJjw^Ji^' Finir un ouvrage jJ.~»\.J .iJ'j'

f'

'
Et prendre fin A. ^.^J I - >U>~.^| _ '-iii

iU<v_«I — (a*J»J jUi _ .«^VO «J
II

Le sermon finissait i-ec»^

^Jj! Ojijjt ^'-;i f^»j_^.Vjj C^iSjj; Js<^ Son bail

finira à piques jJ-H^i.^! ^Ll-> O^UU^j J'J_J .Àj-'J]

Tout finit en ce monde jyj\ ^u^i. J-^N r~' >* Oû'^J ^)

La vie finit en peu de temps CA-JL:s:^.
I iXX} \JL^.X^ j^£ A;'

j Jjl CJ.—j j^Uà. Jj---> j— C'est un mtchant liomme, il fi-

nira mal i-lj] J.-s.. O^^ij lAA.jtjjJjl j3| y O,^..^^

j-XiU^^i ^J ji^ojjl LjJ_^rfU;i. _ Il se dit aussi pour Mou-

rir
Il

Ainsi finit ce prince yL C>-a£ djJ-j -.^N-aLi-Jy ji

FiKi. ^. >UJ' p. OX--J.) _ <5J.^ j f*'-?^'-' ^' ij^'^ls' (»'-*'

— Il est aussi adjectif, et signifie, limité, borné .4. JjJ.sr''
||

Un nombre fini ijJ-s-^ JJ,c Un être fini ùjj^sr^ ^j^ys

FINITO. Terme latin
,

qui signifie , l'arrêté final d'un compte

FIOLE. Petite bouteille de verre J. ï.jLs^ P. ^^vl-J 7".

^.^,S:^i.L^ _ jï:^'jj)
Il

Le goulot d'une fiole ^^X.Jus-' lî^j

FIRMAMENT. Le ciel oii l'on suppose que sont les étoiles fi-

scs .4. O^lyJ! ««t-Oà _ ^_^I_JÎ1 ^M
II
Les étoiles du fir-

mament > S]Sj (•js-' .)^j\ «^A-;UJ O-A-ls Sous !e firmament

C^^.'\J ^iXl3 w-sJ"

FISC. Le trésor de l'Étit /. ih-'J! Î-"J V^ ''• >^^ ^. j^

T. ^J-'^ Il
L'intérêt du fisc ^j-^f ^^-' Le droit du fisc

FISCAL. Qui regarde le fisc .4. iJjjJt L~Jjs-f (^-l»^ _

J'-Jt \Jl,'.^^.s , 'à-UX/» r. jÏJjO;.o i.j^C^
Il

Matières fiscales

ij w»o 3!»^ - Jo5Li . "ilxX-î 4j C|~J - On dit d'un homme fort

attaché à ce qui regarde l'intérêt du fisc
,

qu'il est très fiscal

_ jJ-,-:S7^. f-J ^C

FISSIPÈDE. Il se dit des quadrupèdes qui ont le pied divisé

en plusieurs doigts //.^W'ijj pl.jSl^! ^i T.j\l-3jhS^
FISSURE. Terme de Chirurgie. La fracture longitudinale d'un

os qui n'est que fendu A. *i:>Ji p-^-~= P'- >-=»^! ^|J-~<îI

P. .L-ST"--! CU-iS r. ..jd;'o> oX..^
Il

Les fissures du

crâue sont dangereuses i.i ^t'KJsLs''' ^£j.^,s 0.5^j_ ^..,0

FISTULE. Espèce d'ulcère ^. i_j~,l) pi. ^^~wUj P. j_j«,l> T.

Fistule au fondement J-.xit'»
J-?'

X) - 0.>'.=^ OjkjtiL.

-di A..J'lo ,,'^jl _ Fistule lacrymale. Celle qui se forme au

granrl angle de l'oeil A. w^j-«Jt w-lc T. \'-%-
^-^J^--^, )^

FISTULEUX. Qui est de la nature de la fistule A. ^j_j~'j

P. Cl'»-''-' r. Ja-)'-'
Il

Ulcère fistuleux Aj i_j~.U A2>.3

FIXATION. Opération de la Chimie par laquelle un corps vo-

latil est rendu fixe A. y^j - O^J P. tSjT'JJ^ ^' (3 -''>-?'°

Il
Fixation du mercure ..•_a.-;j _»~y J -^ >_^\-jO»^

Et détermination du prix d'une marchandise A. ^«^' ^r~-;:»J

P. Uj jl .9 T. -wAo.I^i' MJ - Et l'action de fixer A. (.i^—*>

_ s-lîi p. Ç'.lw . TiL> T. i^^.i'
Il
La fixation d'un terme pour

le paiement i<>^ OJ.ij ^i^^-' ,__5"''---J
v^'^-'A^'l

FIXE. Qui n'a aucun mouvement A. v_^>J 'j pi. ,.jUj p.

U-J I »J - A-„J '.J J\S,!.3 y r. ., »ii_jij
II
Étoiles fixes

Point fixe A^) 'o iJ^i-J -On dit, Les fixes, pour dire, les étoile?

fixes ./. pi. O-oUj-Eu Chimie, Sel fixe, c'est le sel qui de-

meure avec la matière terrestre sans s'évaporer A. \Ji.-> J ^l-'

c
pi, LxjIj '^y-'

Et qui est arrêté, déterminé A. jj-^ _j.-S.X~.-» - ^j\-f-^
P-

•UjU -j'^jf -J^')f r- ù'}/ Il
•' "'^ 1'°'"' ''"^ demeure

fixe j>X3_jJ^ Sjf-'' w-l?^ "" 1"''" '''''' ^^'J^ ^'V -
t,'"*''

ç- _^Jal> Une somme fixe ^jIr.' jbi.-- -jj^ j'«>.i-» Donnez -moi
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joni- f.so S.\;\ ^y.

IIX

-JJ^ "i y.

(1.1I1S le niiiii.li! riiTi de fixe ,'j..jL'_j ^-J 'j Oil

iJ.'Sij ^ Revenu fixe ^ï..» j'fi'_ y.~3i» Ji,.m _ On dit,

Avoii' la vue, le re^'anl, les yeux lixi'^ c'eït-;i diie , ari'elés sur

IL

nue (ilijel ./. JiJ! ~'.J
L- C^.:' C^-^J

k-, .S

.

.^Ù,\J^\^

quelq'

_ El d'un malade i|ui a les yeux ouverls et ininioliiles, (ju'il a

.,J.;l^ C::'.i.f ^J.^ 7'. j;J'-5 iJI^; j^^ - Douleur fixe,

Orlle qui ne clian-e imint de place ^. O^.J Ij «--^j Z*-
-f'j

a;:.s'.; ,',3 T. C'r^ ,,yy:,S

FTXF.MENT. Il ne se dit ([u'cn ces [ilu'ases: Regarder fixement

^r-j-Sj i..: ]'..:> CJ..O T. ', J
"JJ

,
<i*i'j ^_ï.\|iXji

II
On ne peut regarder fixement le soleil X-^w

FIXER. Rendre fixe ./. j:^^.^i.J -jijili - ^j-fi^ P- j^j^ j'

^i S T. oX.'' i-^-iJ fJ
II

L'humeur de la goutte est fixée sur

tel endroit du corps CjUls-^ y% v^^Gjj ^.ijl: O^U

j:j.L| j'y- j:^l;J j^jj -o^-j ..^^ - j:.x^j\ j-Sjj^

c'est un esprit inquiet que l'on ne saurait fixer t^J.is-^ j> |C-'*'

L
Fixer son attention ^^V*--' ! Jii 0---.-*i-' - 'Jl^ii y^i

i^^V*;^.' I jVv^î'o son imagination ^_t,V^») I ^JU^j f\-3 ^

de la peine à se fixer , Jj Ji.Z~^ C^J y}s ,.' i.' »*^'j ~'j
,

_jJ.K^.o ^jji.'i C^\s-^ y sjX=..'-J ,-On dit, Se fixer i

quelque chose, pour dire, s'arrêter, se déterminer à (|uelque chose A.

^J' c-A -i:.'! i.j p.

^~'
"V'-S II

^°"^ voulez tantôt une chose, tantôt une autre,

fixez - vous enfin à (|uel(|u'une J..-J A.O CO, i..^^ y C .S

i.Lt ^ t^y ^^.--.^ j-^ ^•'?^l -^^-y-J^.f *-^^j|j^.^=

FIXITE. Propriété qu'ont quelques corps de nèlre point dis-

si[iés par l'aclion du feu .-/. 0.j'_jJ! J'^ P. ^i',3 y J'-a.

7-. ^.liUj_j5 Ojjj! J'.-^
Il

La fixité de l'or J'^ Oa"--sS

*~w Un petit HacoD

FLACON. Espèce de houleille A. i

T. .— aAw-I ''i:^! Il
Flacon d'argent AJj

^? • _/• " =

de cristal ^yijyh Cj,j.^ i\Ai i^.^ y
FLAGELLATION. Punition par le fouet A. ^ ^--J _ ^^^ P.

.!j C.U^ T. à*Lsr-U_j^i iljl ^^'i
II

La fiagelU-

lion de Notre - Seigneur > 'As O- ,-^_Ol ,—s w.' K-^sa.

.' J-xJ i,U ! .w~-J

FLAGELLER. Fouetter A. •. ^v.—.' _ , "iw P. i-i CJ "^ ''ijr

J. o.CS'o Jj -U

set goùls, ses désirs il

^^X-'î |.' « Il a fixé sa demeure en tel endroit <5J~..l.s-^ .i^-5

Cjl.'l LU y! £.'''_ CJ...~.' ,J Fixer son esprit A. 0^..iJ

,,J!',} ,'f3 T. OA.^(-'j ( ^J 15— JJ.i^ -Fixer ses regards sur

î^i-'l H-jj-sJ' P. ,.i;:a«^ .J_3._e'_G J'qnelqu un ./. r^~\ [j>--'>.^— i. (i-—_;

,,J^ >J:,3.> Ï-. vJJCoCo ,_jS'_^X*:jlj'Jij| ^3j_Et figur.

Fixer les regards de quelqu'un, pour dire, devenir l'objet de son

sionjJj!^^;:^jjlk,| ~^..attention, de sa passion
^jj

11 signifie aussi, déterminer ./. ,.y—x.' P. j^t-

>_^Vy~S
II
On a fixé la valeur des monnaies ^_j^\-J AXw , ^—^^i

^J Fixer un jour v.^V~y c/^:-r
.-xj' , «S

Se fixer. A.jjAJ
-JjÏ-''-.]

P. ^t'^j^ jj^ - j^^ JTJ^J^

^c.,
V:-; 0-5J-:

fixe à l'est ^.Vl;',' j'_^3 J-'J;- Les vents ont

A. V '^^-U P. ôi'. OJJ.;

O^'^

.W' ^

FLAGEOLET. Espèce de petite fiûte dont le son est clair et

\"a T. ^ .i-ïw _ ^ - .. J A*.' .3L;>..
" ^ • iw^ -• ^ • •

FLAGORNER. Chercher à plaire à un supérieur par de liasses

\^ P. C,'»irJet lâches adulations A. i ISJl

LU ^,:U^, t; ^
va flagorner aux oreilles de son maître i-b i J O-' »»i„^.i.J

j^«.lU'ib iljj (jylWl 1! Il

j-ir^ ji

FLAGORNERIE. Adulation basse et IJche A.
\^

pi. X
- W

J,..>J,3 'Xu
II

II s'est insinué d.ins celte maison par ses flagor-

J-'-

neries A;",'»-" ^^ Jj,] i^j

CJ.LI .LU

,-H .L" ^"^'-^ -%'^

FLAGORNEUR. Celui qui flagorne A. w'Li„oJi:' , '^.l.iZ'

i:.M p. ^c-'-j j'> ^fJ^.^ T. ^^'^Li i-'oi j.i%'!

FLAGRANT. Il n est d'usage qu'sn cette phrase: Flagrant délit.

V. Délit.

FLAIR. Il se dit de l'odorat du cliien A. .2Û\ r



tXw .A~-J .J T. -AoJ»^<.J ^_1,C.X! »i
II

Ce cliieii a le

FLA 50

ir bon jw\3r^! ^»Z. oXl'î' y.

FL.VIRKU. SiMilii- |Kn- l'oilorat A. A.JU:.^\ P, ,J^.iy T.

,'iLiJyi.j3
II

Flairez un peu celte rose j'>,5-i.~-l (ft^^i^jl (^-^ _»•'

iL I — Figur. Pressentir, prévoir
||

Il a llairé cela de loin c'j-*'

FLAMBANT. Qui flambe A. J.3_jX^ _ ._^w^;;U P. ^jj'\j^z _

O/'U.iJ'l r. A.o^'Js - »JJi
II
Un tison flambant ^lij

FLAMliEAU. i:<pice de torche ./. J.x~^ pi. J-ili.- />. ^^J^

T. iUj>.;';-o
II

Flanibean de cire i.U~j .,J..-'»..> Jlj Alliii

flambeau OA^w I
Alxi..^ JU.i.1 _ ^,

J.^1^ jjlj Allumer un

Vw I
Alxi..^ J'jt..i.I _ 'tf^tOlj jjJx»^ Éteindre

un flambeau OA.*^J ) Jxw' - 'jL^ _ ^_;:,\'- 1 J-' a~5 ^.; A.U-i^

Porter le flambeau O-C»--' I Jx*-^ Jl.c.~.^l _ ilj~L^
J--^'-^

Figur.
Il

Cet liomme est le flambeau de la guerre .-1. i.x«»wo

On appelle figur. el poétiquemcnl le soleil , Le flambeau du

jour J. —L^i ~L.o.j P. J...>i.,ai w'U'.jU.ii. ;=.*i, Et la
C • C • • ^^ ' i^

lune, Le flambeau de la nuit A. .UJl ^\ t^ P. ^_^ a.^

11 signifie aussi , chandelle et chandelier. V. ces mots
||
Al-

lumer les flambeauit >_;;A.cw' I [- yi-^ .>U.'t _ , ^*j'j cX-v--

Apporter des flambeaux .^\*~j 1 a«.i, j'^;^^! __^\,- , „;;.S cJL.-».^

FLAMBER. Passer par le feu ou par-dessus le feu .4. p -=•

j'Jl ^li P. ^:i^ i^jCi
ij-'^y. ^- ^-^_/~'^^->^j|

Il
Flam-

ber une chemise sJA' i*-^ J^' ! ,\.L»5' ,J On flambe toutes

les bardes qui viennent des lieut pestiférés .,"^,1 U ^ A.Lii..-

F.t jeter de la flamme .4. ^-^'.V_ vj^'j'-J.sJ _v -L^'l-

w_j^ P. ^'ijt^z
-
^^'^ i;

L
j
_
^,r, ^^T T. ^C.;.LU

_(^^ji
II

Faire flandnr le feu ^^Cjj t .i'ij L ^..-.'j Lj\

Fi.iMiir. A. f^::.' - j.i^-- _ > .à^ p. ^i'o.U _ f^i' jJL' ',

T •• •) !- • • V I

FLAMBOYANT. Qui flamboie ,/. Ji'j;^ 'i ^.;:.-

_

.... ^ C - »^-

_^'j ix*J r. ^^^^-'.IjJ^'j
II

Épée flamboyante iJtJ <^L.^

ij^^-^. Astre flamboyant ~Aâ>j ^sr-" _ (il» i.,xLji.Z, ,.XJ..I Le.'»

éclairs rendaient le ciel tout flamboyant ^j, À:\ ,''i^y =.i^Sj

»'-»U.2wtrfa a*^ul»Z-> v,vw

'IMv

C~^' .,WJ| *iL P. c^
^j-J.^.j

FLAMBOYER. Jeter un grand éclat A. -^_^' _ ^ioLi.!)" _y ib'

_ jUJ _ ïaJLxiJl ^io P. ,a~i^jJ _ ^^^:'.j A*.iji.i T.

^.']j.'jj
II
On voyait flamboyer les épées x.^L.i v,^\.i)y„,

^S'''^' JJ'''.JJr rS''
* J ''^^ diamaus semblent flamboyer »J

FLAMME, La partie la plus lumineuse du feu, celle qui s'ele-

ve au-dessus de la matière qui brûle A. iJji.i, pi. Jji.i._ > ^^.]

-^_^--i_^^.^!_jU! jU_^_3 P. j:f\ Llj

T. sJXJU __jL
II

Jeter une lliinime O.V^~.!J w-wj j:'jiJ!

- OA_.s.;j! ^.ij _y.,U Éteindre la flamme i..Ui. ^'-i!=l

v_:Ao.".'t .\mortir la flamme -_;:,\-<.w' ! v '~J .ilsi. | _ ..„.C*»j

0--V~j| AxZ, Il fut dévoré par les flammes cU.>;| Lsfls

jXi~^j] «-^-.-(J li\ré aux flammes AjUj . »_Jj| w'!.: 0. »::^U-

^JjJjl *.-,.l~»j Ce feu ne l'ait point de flamme 0-\-i.J| »J

Il signifie figur. et poétiquement , la passion de l'amour A.

(J^Jl Ï;_J _ ^_.^liLlt ç-ljJi p, ^.«c j^Jl _ J:i j_..w T.

Ou dit proverb. et figur. Jeter feu et flamme
,

pour dire
,

parler en homme transporté de colère T. 0-V.> , SL,^.' ,-.i^.'\ .\i\:^\

On dit, Les flammes éternelles. Les flammes de l'enfer, pour

dire, les tourmens des damnés A. CJ..' I l'j _ |.H~J
I l'j _ l'j

.:..^^l p. -.,o ,/.:Tï-. ,Lj] ,w.=.

Il se dit aussi d'un instrument dont on se sert j)Our saigner

les chevaux j^. \ ^.'i.Lo P. J..U,Uj f^.~~) T. CJ^.L.^ Xh^.i

FLA.MMÉCHE. V. Étincelle.

FL.iNC. La partie de l'animal qui e-t depuis le délant des

côtes jusqu'aux hanches ./. v ^^.vix pi. v 'aj^rs. pi. ^ .; 'J.i^ _

s.L= pi, o J^ pi. pi'^! P. Xj t. .'..'
Il

Le flanc droit

,.).~*.' v_-^J.:=^ Il reijut un coup dans le fl me >.' :.^~.»L.J

^Ji-'l .j:,~;'-oi J,.'^^ _ ^.vJ iji i5.U-jU Un cbe\al qui a

beaucoup de flanc A. s—l.:^
, ^^ 'J"^'! Ji.Ji , ^^ P.

•L.) ^.^J v.^,^—! T. vOl >.'---3
^y^'-'JT''^ 1"' ""•' guère de

flanc A. *X23.! ^-^ '' J>\i (^ ^—— !
T J—o-l^ Sj^^H.
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'jl^CL.->ol JV-^^-Lf -Il

)iar analogie de cUverses choses
|| Le Ilaiic d'un vaisseau ^La

AJLiw _ jjj-^ .)V,
•jL^-~-àJ d'un bastion yo v.^jiJL^

j kis Assurer le flanc d'un bataillon i^-Sjh ,lj >_lJ^\»»£ j.J

^jji'yj ^J:^yi--i Prêter le liane w'0»^_ji iC^-^^ ij -i",

Atla([ULr l'ennemi en llano ^.^jjl ^ J.^.3^Ja i -> ^«^—J

Prendre les ennemis en flanc ,ao-^vZv2 .J^-S^-o !•' t.
'*"^*~"^

FLANELLE. Étofl'e légère de laine A. j^'j >^ - ^^p^^" -^-J

P. ^dXJjl) 0^ r. A) bis -Le i^l

FLANQUANT. Terme de fortification A. j.JjIj P.
^'J^-'

^»

si; On appelle Angle , bastion flanquant , celui qui en flan-

autre T. jJi'j A.J.)Ji.-L t^|_3 *f.j'j ^^ 'V.\-'.j'j ^^'

C^'

\'L'Ai js

FLAIVQUER. Il se dit de la partie d'une fortification qui en

voit une autre , et qui lui sert de défense A. jJài P. iKXJ

,^<.J T. 'à^Jo
II
Des casemates qui flanquent un fossé ^i-\-3JJ-i.

Et tromper en déguisant la vérité, ou par faiblesse, ou par

crainte de déplaire A. Ijtx» P. .y^S 4L>'jo> i..:^~~ljs}^ T.

OXs^jj !j! J-» Il
Vous me flattez dans celte alTaire-là ÔJ.>ey..aa. _jj

oX-iJ-Jl )jl J-« w On ne flatte ordinairement que trop b.>ls

JjJ-JI ilvSl -.Jlj'j-^ Dites -moi sans me flatter ce qui vous

en semble <X) U]C^ -Xi ^Jo>x)j! ij .^^Ui^jL» ÛJjlj
_yj

i.L j-., Je ne me flatte point, je connais mes défauts i.A-^Ji-i

*X ^ V*™-^ clr"""'' _5'^'^ (**"..
'
J '^'' ^* "* veux pas que

mon médecin me flatte
,

je veui qu'il me dise nettement l'état

de mon mul Jl

Figur. Traiter avec trop de douceur ce qui a besoin d'être

.^ P.

.S^'Az
lO

"** ^j'^^T*^'.' 'j'"^ ^ (< '^

traité d'une autre manière A. O-'J-
M..

u'

FLAQUE. Petite mare d'eau croupissante A. ^^-3 P. ^jJ

^\ C,,i:^

FLASQUE. Mou, sans vigueur A. ji^j P. vJU~.-~' 7". ^ixiy

Il
Le grand chaud rend le corps flasque w-^sb Lï.5 O'A.i'

jjj Jo c'3.j^! Uu homme flasque A. -^^jiJ]jS.j P.j~^ v.l^»«.w

T. J-;,j^ oXio_jS'

FLATTER. Louer dans le dessein de plaire, de séduire A.

...iA.*^;! Ceux qui flattent les princes, les corrompent 0,'^

Jj_J.l i.J:,.i'.; iJj J J',wJl Jj J.J ' àla|j.rf Les hommes n'ai-

ment ordinairement que ceux qui les flattent b.ilc ^ù\ J.j

jJe ! Ji^i. ,3.UilJ-o _ On dit, qu'un peintre flatte une per.

sonne
,

pour dire
,

qu'il la peint plus belle qu'elle n'est «J

Et excuser par une mauvaise complaisance A. i-.l5'j,*J'j j',^^^

-UeIjJIj J^ls^I P. j-t»*^ J-5 ^JJ '-''^J^^?^
-

iJ-JJ''^

,jj*j si'jj*) U T.
(3*-i>-^ jj-^^ iO->^'' j—^'•^ Il

I' >'='

trop homme de bien pour flatter le vice ^^j > f-,.6, ^.s]

^jC.:jI jJLsiJy» ;j_jsr-' iJwiî.:^ y ;^J -j • ;^.2 ilxj^i ^i\ y
j-^-^j> j.JUl^l Je ne sauiji? flatter les passions, les défauts

de mes an-.is Ci.li-^-ji .__A-.'i-^ Jjj^ f'~.î.J ^U» w-C-.)v:._. . i

,ûj»J ^jK-^jJ:, T. ^jjA^_^ àLl (^JJ'-'Js
H C'est entre-

tenir une plaie, que de la flatter i'.*~' iU.>
! O-^J -^> Ji^lj^a.

)J~>-j^ ^J.; jU^^l d^J^ ij_j^ '^i>«-_J 1 Si en flatte cet ul-

cère, on ne le guérira point li-^s-' J«U.J»3 A.u 1 0^»j jLo A;^ .5 jj

jj.3_yj JU;.':i.l ^^Vl^Jjt jj J^..!lj;Jt On ne guérit point les

rands maux en les flattant ^LJu yis 0^«J^ Ao.....o.

yJj I > ! L' lii, _ i-U Ui î .^*;3
*^'

- "9

»;,"•? i^'J-'l

Il signifie aussi, caresser A. >_tJ:L b y«*J p. .Xà-lo T.

I^^li-ijl
II

Flatter un enfant
^J.-''j_^j!

t^çyyj. Flatter un

cheval avec la main |^- l^^-^ij ) aJ.j| JI ^i\ w
On dit , Flatter quelqu'un de quelque chose, pour dire, l'a-

muser de l'espoir de la Jouissance d'un bien ./. ^^^^^^i _ ,J-J*J

^- ^'^-^..f >-?-^' C^-^^ (*
^ U ..-ij-JUjI

flatte qu'il aura bientôt ce qu'il souhaite i.\.«K^- 1—j jé e'
'"^

JijJ.Ju jl 1.J.5 s_^v.^ |_Jj| ^J-^ij 11 y a long -temps qu'on

ie flatte de cela J i
J--- ! O-T^^ -^r~*^'J^r" -''-V.'^

vO J.^ ^ Ils

Se flatter. S'amuser de l'espérance de quelque chose A.

--L

J

I v_i.~J=l'' - ^i-

J

I J^'-'' P. j_^f~I-> wV^! i^, ùj<^

T. .'J,^j.^^^\ - O^VwjJ
'-"'-^r'' l!

'' *^ "^"^ qu'on aura be-

soin de lui ^~J^^ i^'V,' ^-^ i^-0^'4;»' ?"'"*^^ 'V.J'-^

i_\;! f-i-J C'est de quoi il s'est toujours flatté '.*)|j Jj;.i;,|

CJo| jiv»-i.o.> C.N-v/»! - En termes de civilité il se prend

pour Se persuader A. ^iji P. ^y^.~]i >X~«)_ ,-_^,' jUJ_j|



T. , ijj.^ « ! - wC>^ ! J*-"—'
Il

II se Halle que vous l'aurez pour

agréable i_U-'^ (vf*?'''~j' "^^ (a'*"^^"*"-' ^^^y ^•^-^ ^•'-

tJj t que vous approuverez sa conduite CJ.5jJ^ i.5jai.j i^Js

Je me flalle que vous ne doutez point de mes sentimens jZ^i\

>jljj-^! iI»j.xJ.Î ^^Sl^ jS Ciy^y (»j'j! (3"-^-^~J^^

ILE 61

Flatter, signifie aussi, délecter J, j,; j-b' •1 .a-J P.
•-^.V-

— , ï.^ 1JjJLi,»^ _ v_l,\-^ fJ « '-i-^
Il

La musique flatte rorcille

^.«^^«.» ,—'ixxl_> j.;j-u i„iLw:^ ,W^| Le bon vin flatte
J . sr ^ .. .. .... ^ 1^

le noût )J-j| A-iL'!.) i..;3.L' > >lj Ci'j Cela flatte les sens

M:

J-

,A.- ,^

On dit, Flatter sa douleur, son ennui, pour dire, en adoucir

le sentiment par des espérances A. ».J^1
,,
f-~-Jj — ..v—-^~'

.\'jj^ r. (^^C-iw-^j Cjjj _ ^.«j'iL^^j .xIIjLsjI _ Et

flatter l'amour - propre
,
pour dire , complaire à tout ce qui est

agréable à l'amour -propre A. v ^ a} P. ..^.i.Uu / p)»i. T.

(^ iA~l.i,^à.
Il

II lui a dit cela pour flatter son amour -propre

*-' " >-5 -' C— ••

1-5

— Et flatter la vanité, les passions, pour dire, les favoriser A.

CjliU^ _ vJUi-Stj» P. .,.5fS' ^^j--l T. ^a-^Ojl
II

11 ne

faut pas flatter la vanité, les passions de cet lionime »_t,VO| «.J

.' . v^ \.L U-o A.l-, lUi L

FLATTERIE. Louange exagérée , donnée dans le dessein de

plaire A. Llsl J_.i _ ^\^i pi. C-i'-Ï-Uj P. ^w-^! , ^.^ i-r^^^

_ ij'i! _ ^^^^jL '.^ T. i^'oblj _ j^ljj'i JlllILàcbe flatterie

iJ_^ij.' jJLslJ_o honteuse , "à-a-iJ,! «JU-Jls-^, Xz \ ^-a-jj

lù.^'JLJ basse À.~!.) i..^' J.^ _ J J| O^.^"^ i.*»!j_j grossière

ijJiJli i^s! J_î _ i-LilA/o L'j délicate JjLfcJ I..^>!j..j _ i..'i^}j

A^lJ_j Parler sans flatterie w-\*J.J_j~< Ala|jL.j jj _ ,.>A.I.î|j_j

jijjjj! ^j-^ Être ennemi de la flatterie v^C.jaI»|j,^ .'àLo

FLATTEUR. Qui flatte^. ^i!j^ pl.^J.atj>rf /'.j'^ij'^_jj^_jijW

j.l^-.o|j A.:^M^j
\jr-

^s^;~-'Ulj ||Je ne veux point d'amis flatteurs .Ofl'-—»-^ (.>-*I-5-'J- ^^

(***m'
Tenir des discours flatteurs <3

TOM. II

j-:f U"

•J:S.s'.^\ w'j.>Uj Un esprit flâneur ^\yi y ^i\j> A.jaI.îI>Xj

Langage flatteur J).J! A^J-Lu .'..J Les phi.s dangereux ennemis

des princes sont les flatteurs <\-'-j ^Jl_\cl J^.i,! ^.iXlil^^i

Il signifie aussi, agréable A, > '•.iy^ P. ^.l^Ji _ |N.5 _

lj,ijU_jtJ:>_^,lw^=^^ T. ^:s:;'.jj^,li,_^;:i J<^ ||
Un es-

poir flatteur I ,"^J A.,A^I Une espérance flatteuse .^'-wj^ J Jr''-^

- On dit , Avoir des manières flatteuses , c'est - à - dire douces

et insinuantes A. l.:.j^h.j ,|J;I _ i.J «ij^
P^-'^î' P- l'^'t

FLATUEUX. Vcntucux //. ùj:k->-'\ jX» _ ^.J Jl J..).- P.

jy i\i T. jCLjsr^.j ^ :sri.jyS J-j ||
Les légumes sont lla-

tueux ji jh^srlj .«..^3 J_ji)

FLATUOSITÉ. Vents d.ins le corps A. ^.1
, pi. -.Ij , _

'^_^i"'^ P. ^'j y. J-J II
On dit que les fruits causent des ven-

luosités jJ.jI ~\J j J.J»J Jt5»~o C'ijS' il) .Ja'j.jJ

FLÉAU. Instrument qui sert à battre le blé A. !-=>•=' -

.:.X-,_0>; T. ^J-^_.i II
Battre

le blé avec le fléau v_tXj.~j! jjj.i (v^'>^ Aulj.^.=^_ J^fi-

0-\*5jJ i-U) ,SjJ_]l se dit figur. des maux que Dieu en-

voie aux hommes pour les chAlier A. l.Jj'^o™, lZ\s pi. ïUbîj

Ïj j'.,yw _ i)jL pi. JjljJ _ ïjjU-. Ï-M pi. L'jUw ^Olsl P.

^U~! ^% T. ^>y ,-'i' j-^JcL'l
II

La peste, la guerre

et la famine sont trois fléaux de Dieu v '}-^_3 ^3 CU-i-

j.VUT j:^. -J Ji,\ ^M jL^i h).^^ l^^^ ^j_
Il se dit aussi de ceux par qui Dieu clùtie les peuples

||
Attila

est appelé le fléau de Dieu ^.-jUw»,) ^^ jL:^ yj ijls

j^..ijjx^ i..)^^-,] Ce gouverneur a été le fléau du Ciel .,jl5

Fléac. La verge de fer où sont attachés les deux bassins

d'une balance A. .IJmvI -j.-o.i — ..i-^aUL P. « 'iK' ^.j ï".

J_j3 jjl(-' -Et barre de fer qu'on met au derrière des porte*

cochères, V. Barre.

FLÈCHE. Trait qui se décoche avec un arc ou une arbalète

A. ç^^^ pi. ç.^.-.- J~i ph JU p.^y_^<^u T. jijt II

Flèche pointue \__0 ».* *-,— — v_l.^ ',~) k~> — C 1 «.vw -^ •!

içijl empoisonnée .-/. i-^^yLin J—' - ^_j^~..j J~J P. '^^ -J
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^Jl f.a\ T. , i'j! .-'*j Les (liclies de l'amour jo ('»-"'

^^2 ^^ _ ^~; J_jJ ^^ >'.^^^_ll se (lit aussi, d'uni-

loii;;ue piice ili- Imis
,

qui joint le U"ii[i do diiricre d'un c;ii-

rossc avec celui di- dcvaul J. A^'-] »--- P. i..'_.-^r ^f-.'j T.

Un cairosSR cpii puiie 5ur la ni'clic C^.ijjj] i^j'

^^s ^;^j] jIj:J I.a ni-el,.- sr rmn|,it _^^.j, <...-^,

jJ.i.<vJ,| _ Et di- la partie du cloclier (jui fn fait la couvciluie

^. cLJ\ ^^^ p. cj:^ ci'^ T. ^^'1^ cj:..

Fiiciic. Nom d'une conslellutiou ^.
^-"'J''

,*-'^--'

ri.ÉcniR. Courlier, ployer .V.
'.^•'

I _ L~.M _ J..: '-.iv' P. ^
:;.i.f - ,.,J.-«i r. oXl<siri _ ^.Jiji

|]
ce fer rompraC

j^'-J^;pinifit que de (léeliir j__J~-.' A.M_^.W ^-x-?-ij)

Il faut que tout genou (lécliisse au nom de Jésus w'^t--^

-^j j:l^l «>^-/i ^-^'^^ ^-
^^..-v;i|

c.
.... : ^ • '^ -

,

oXwi JU^.'I, 9- ^' j^''l\ j'^j oj.:oUi ,-_, ,

jj.;l l^;r;;_'M_n sii;iiirie figur., se soumettre, s'ai)aissei' ,/. J^-^

!U.;;.>!. L'IL^I j- Ji
c--~^

^U-^I 0^1^. ^> _^.

-'^^:J<^V:J>-^V^J>^^ cri

IjTout fut obligé de lléchirsous le joug iï)j ^-^j', JJ^J^ IT" ''^

(TjJj 1 c~s-'" ijj»! w^:'-!=l Tout le monde flécliissail de-

vant lui j:-V.' J--:) J^ J~- ;_/'-' *-'= CJj^ij.-;:;;^ _ i-U^

CÙ..A j_yJjl .>'J:.j! OJfj J^^ ^-^ l,r-'^
Tout ilécliit sous les

lois de la destinée Ôj^j j^ ^w ôjj.jj l^j ^K^! ^^'j A^l^

H siguifie aussi figur., cesser de persister dans des sentimens de

dureté, ou de fermeté A. v_,^JiJ| ^ ll*J I _ v>^JïJ
I ^~1." P.

.j;.îo3.j ..J »i-- .j r. ,'40-^—;»J
I!
c'est un homme doux et qui

ficcUit aisément jJ-'^it^^ ^i:x)! J-((—j j °-~,-'.^':;-^ Il estinéljran-

lal)le, il ne nécliit point ^ILj! -—Jj I ^'\ j\ .^U ^j'j^\

•,^| Aw» ^.^! jJ-Jis-. >«;,---'-»-• Il ne sait ce que c'est que de

fléchir j-JL; ^.J-JÙ^ijI ù ^^li ^ILu ! H commence h

néchir j:j^U c,^ ^:u>.!i-j ^IL^I jUl «->j.U3

Il se dit aussi à l'actif dans celte phrase : Fléchir le genou

ou les genoux A. J-^'' '^-r^'' - "r^-Ty' "^-~r^ ^- ^-"
'j

,iyS *.:i r. .^.^ri ).0 - ojC^r.; ;.;:> _ ll se dit

anssi figur. pour signifier, attendrir, toucher de pitié A. jjl^V"

^^±^^i ^jil

ÎLE

^ ^_ 'S'^jy.S w-ïj A„ls
II

Fléchir se»

ju;^'es v_t,\J..'t O^'i, -i-::-^-' X--£li. . iJ.3 Se laisser (lécliir aux

prières oXJT i;;.?^ v__»^-0j.j| ^::^.o.'jLo 4J''.~*;:Uj voUlii)

11 est inexorahie, rien ne le fléchit *-l y ,.f.-JJ! »J.Jl»>i

jJw>. J ^^^••N-' ,c"-^J CV" ^-^
. .

*^^'' ' ^Ir^' '''''' **' '^^P^'''*

de (lécliir les coeurs les plus durs w'»_j w.-~! sj^-j'-a. »J

j.'jJjJaij Fléchir la cruauté, la duretéd'un Irran sJ,^cl*X_. lUa. y

l'i.i'cui. ./. ^-^^ - ^j--^-^ ^- '•'"'-r*^ ''• iT*^' -^- L^À
s.^.li'i-^^iiJl ^^) P. ^-iji^i ^-y Jj-i^iU .j:,Jj Jj

FLÉCHISSK.MEKT. Action de Ilécliir A. v^,.;'.!^. _ ^'Ai P.

S~-t^ T. ij/l _ ^\i I _ i-^JT»! _
,
A-^«J

il
Le fléchis-

sèment lie.-, genoux ^—^i<>.!j I ~^yy^ _ Et l'état d'un corps

qui (léchit //. O-X' U.^ _ ^ i'-iju ! _ ^.l..- />. „Ç:.j'j ,, T.
•.— ^^ i_5 ^J

A-*b
I

II
Le ilécliissement d'une poutre, d un ni.it -.jS^S yi i

^3li*.;!j ^1;'.^ ^C;,y. ^j
FLEG.MAGO(;UE. Il se dit des médicamens propres à purger

la pituite A. ^.sL]\ «.Jli P. J. ^^ jS J.j I . T. «.rJj

-sr:j~-
Il

L'agaric est flegmagogue j,X«jUj aJ'J .,^ijj'.i

FLEGMATIQUE. Qui abonde en flegme A. ;>|V<-'! i5**^ ''•

j-,.-~. .«r ^c,'.~-~-j ™..^ y. il:->>» jj:di^^ ,»ilj n c'est ua

homme exlrènument flegmatiquejw—O' v' ^-'j*-! ç**^-* ^-^^ -*J

II se dit fi-ur. d'uu homme nui parait froid et insensible A. -» «li>

J\jù\.:^j\ P. ùij^\ J^ r. ^yiy^-^yi^ ^15
11

C'isi un homme très -flegmatique j^='ij*-'I .^yi^ Ù.i\ O^J_-i

FLEGME. Pituite, l'une des humeurs qui composent la masse

du sang , et qui est froide A. fjài P. J.,.~.w iS T. *i)j

Il se dit au pluriel des matières épaisses que l'on jette en cra-

X^> p. ù—.
,
v-T ^ c.

Cjll .IJ-

T. ^A>
II

a jeté beaucoup de flegmes ^ JJ.,'
i

çJ .

Il se dit figur. pour exprimer la qualité d'un homme froid
,

posé, qui se possède A. si.-~e:'l I-.--|j.) P. C^\i A.Ua.^ _

J.) Ij ..5 r. _:.Cy t-C.'J
IJ
Son flegme m'étonne JoJs -..lU^! jj

iJJj.'y'^l:^. 4^Jjl ' AjiJU^\ ^-o Modérez votre bile, et

ayez un peu de flegme jl J-iLs y^ J..; J.»j ..C.,;iij ^.t,i^



FLE

h O^^tJ.) Le (Irgnic de cet homme me met

ILE (13

ail désespoir ^"«.."J i^-—,j >»- ^.iJ.iJ

Le temps n*a pas caus;'* la ii

son teint i.V3 JowC,:i 0,.;;'j,

Ire fléti-issure à la beauté di

J^.

FLEGMON. Il se dit de toutes les tumeurs qui sont rempli

an" ,•/. ^} »*x]j . C^i
ÇJJ P- ^'J^ (J--

.1,1=

asvjLs
II
Flegmon iiidammaloire qui passe en suppuration ^_^m^wj

. U Ax-oi.J

FLEGMONELIX. Qui est do la nature du (legmon .-i. ^'_y.iii -

FLÉTRIR. F.iuer, ôler la vivacité, la IVaîclieur ^. J--)-^-"

'j-v' jv- Le liAle, le vent de

bise néint les fleurs jJ.J,iJrf ^jUj! ^'_;3| JUi j'j_, ^U—

-

Le grand air flétrit les couleurs J [j-M J—'-VJ
-V.-^--' -^r-;.

J

j»\.^;l);—wo Le temps , l'Age flétrit le teint , la beauté ^iW
.,J .,'.-^! X.

Se Fi.iTnm. .•/. J..' J\.J P. .,.Vi, OX^Jj _ ,;:iU J_,0 T.

jjjjJj~2
II

Les fleurs se flétrissent iJ-jI Jj! i s_^.<»0 J jioS,JL

Sa beauté commence à se flétrir S ^j.^ y! ^J^-^
5''^*?"J L^*"^

jJJ^;:î, _jJ.iU^-.i.u id_jO • ^~J ,_L<„'j ^.»«:i. _ Figur.

Ôtcr la vigueur .-t. ,j^.&i\ wl^'.U J^-C^l w-''-.f^:'.l P. ,f>J..'Uj;

.N^jji r. .jJ^-jj-S jSJ
II
Le malheur flétrit l'Ame jlv-^'j ^'^1

Il sij^niGe aussi, déshonorer, difl'amer ./. y^.,^} _. ^,v*^I v^'l ;!

.^5^ ..jI_j_jj V A.„s r. vJ:>.^-,JJJi\5
II

Flétrir quelqu'un

^C^.!
'J ijr. -J u^J

Flétrir la réputation de quelqu'un v-l-'li-'l A-.-...^ (•''"^ w-'^--' —

3

v.^\^->J i.-^«-^-î»
(-r**" ï-3 mémoire de queUju'un ^U,s;p*. vJ .^

v^Vw'I _-.'U^)j v_^-£ jIOaX) _ On dit d'un homme qui a

été repris de Justice, qu'il est flétri A.lj ' <J^.^\^3 i.ii; l_

ji j'iJjJ _ p j.JjÀi W. _ Et d'un homme condamné à être

marqué d'un fer chaud, qu'il est condamné à /:tre flétri Ow'U^i-^o J

1C A-'o ! A^ C
'JJJ^ L?"^'J'

Ij—jo^ v-lr^

Flétri. ^. J..- b P. CiyJ} - iXJ\^^ Jy'i T. ^ujj^

FLÉTRISSURE. Altération par laquelle une chose est flétrie

^- Jyi p- i^-^V'/-'v'^J v' ^^r}'. ^- (3^14?-'

jj.-li'j
i;^*^;'.!

O'j^j.^i'j ^I^O w'lj.j| La flétrissure des neurs

^J_»jS ^^^ J.3_j5Ci, _ ^jLIJj.Ls3 vJL-^'^Ksrî' - Figur. ^. y^L

pi. (_j;^ - i-^J l'I. (_/'-;.'^-' ^- ''-^ r. A\5
II

Voilà une

grande flétrissure à son honneur, à sa réputation J.^_,a.oU, ;3 ,c

iJ-,s~c- ,

.
^~^ I..' il.J .Jj-l-j [•^"J " * reçu une flétrissure qui

ne s'elTaeera jamais ^^J^-^Jj! ^\<y> ^^JljL_jsr^ J.."\'! j|

^Jlki.| iJ A«2..i;..'_^ i-y-" •>J_jJ ! c'est une flétrissure à un

homme, que d'avoir lui dans le cumijat ^^\d^-'i ,1 J ,J..\.!.ji.

j.\j J.j^U ^^^y ^^\z ^yj. _ ^,\^j^jj j-MvVîl ILUo

U se dit en termes de Justice, de la marque d'un fer chaud,

imprimé sur la peau d'un criminel ./. Js-Jl (>'——j — A*—, a

^Jl
i^S'.^-y -^̂UoJ' r. -~,u,>j'

,
'qLO' -J

a trouve une flétrissure sur les épaules ^'..i~ci y ù^.i]j.^j\

FLEUR. Production des végétaux qui précède le fruit .-1. jî\

p\.j[îj\-jy pi. jlyl-l^-^ pi. -Ui P. i..3j^:.-JÎ _

'

,l<..i:~'| ï". •^Cjsr^^
Il

Fleur simple v^^W^:^ ûj'.^

double 0^.s7^'^ ^•»^''-5 nouvelle ^jL jSJ - A^Xi

•
-'

. 1 .-.

*^ ' r.-. ^
-"

r. ^'.l=vl Bouton

de fleur __^jJ| *i ^ ^-J^*' v_t,V.\-r.;'> Fleur printanière j_jJ

..Viir-^ .«._«.-> ', «S Fleur de las-

min ç.5Cs:;r?" ,.,.-*_ Ij L'émail des fleurs j'-*jl ^—'j w^'I

Une fleur qui se flétrit, qui passe jj-jl J'j'J >-l?f
^ J"..-''

jia-Cl. Les blés sont en (leur i.) OJ..W:f^ ^'-~/' ^" bouquet

de fleurs .1. J.î\i] Ju..j -J-Kj^] A-s'-L P. i-hj^t h^i T.

jj^^p7r> f^-'j^ H F'*""'' d'orange ~^j.'\ jî-j - Jis^ ^y
Eau de fleur d'orang ^tA-.s;;-?'-

TOM. II

Il se dit figur. du tenqis oit certaines choses sont dans leur

plus grande beauté ,/. »^r'.J^ "—'
'-3 " J .''.y ' ^"^Is - ^^'-'^"""

Il
Être à |a fleur de ses jours OJ...;;.aj x.,.ij ^^-~->j-> ^\<-^

àjjl Trente ans, c'est la fleur c|e l'Age pour un homme OjjP .5

•y
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T. ç-.i).^^à. ^j^_^ On dit, La fleur d.- la

dii'e , la virginité même wJjo.) t'^.sSJ^ ^^''

dans la (leur dfi la jeuupssu iH*!^' i5J..J'.:^ v y.JL .,La.J^i

Elle était alors dans la plus grande fleur de sa Ijeauté J,!

^Xi\ OJ,.JU^ c-'-b'^ J'->^ ^^C:_Lj_5 (^-^ j'ifJ La

fleur de la beauté n'a cju'un temps ^J Jl.*2i>j rj"^'^ J -"c'

.aJI^VI =•-•'1— • vO'.—i - wjJ..sr^ cr~-'j -—X-^~.2>. jl.jj

ji OlJLs, _ La fleur du teint. C'est cet éclat de teint que donne

la jeunesse A. O^lji - ^'J^ P. w''-Jj ^1 T. ^iXJ<5jl)'

On appelle Fleur de farine , la partie la plus subtile de la

farine A.
^J^}y^\

L=i^.^ - ^-i^M 'i-i^' P. ij] ^Sjj'.^
^•

__i^^ .J Et fleur de soufre A. >,JUj »~x3! i.^Ji^ P.

virginité
,
pour

Il se dit figur. de l'élite , de ce qu'il y a de meilleur dans

une classe de personnes A. Li^* - i^l-i P. ^-->,j^ T. i-e-js^

Il
C'est la fleur de mes amis jJ.*jL^! i^ér'

i_S lO
^^

fleur de la cavalerie ^..^Cj.: ji OA-^J ^X~^ ^Jiy^ des

ti'oupes »N»~; OjlJi_) _ j.-.OJo j> ^^S,^^ _ il se dit aussi,

du premier usage d'une chose .-/. i>yS \ P. J-~w ^«j ,_>^ T-

. 'à*-3
II

Voilà une cton'e qu'on n'a encore montrée à personne,

vous en aurez la fleur jJJ'-j ^^ , i..^'.--J^ \S \y.t: ^^\

Fleur , se dit aussi du lustre et de l'éclat de certaines clio-

ses qui durent peu A. 'JU! J-Vs '-l^f^ P. l'-'^'.V. -J i5"'jj

T. . ^Is JjU j-J..>J
II

La beauté n'a qu'une fleur -<-•'_; ,.f—^

Fleurs blamches. Une certaine maladie des femmes A. ,J>.vw

À Flecr. Au niveau A. l-'j'—Z-- P. ^jji -^f.-!^ ,.5 T.

ÔJjOfJUJ — OJAj', a.J
II

Les fondemens de cet édifice sont déjà

à fleur de terre i.,lyiy\ji y^y, ^Lw ,^l~,I oXj U) y
iJviU*î~-:^ La digue n'était pas encore à fleur d'eau C J.~.' •.^^

^~^y}j'. ^—^-..^'^Ji-'^
Cette balle a passé,^.^

à fleur de corde )! ij£' ^)

FLEURAISON. Il se dit de la formation des fleurs A. jîjJ -

jl^ï'.t _ J..' , J _ ^--î^J _ .j U.y />. SjU^i iiXL T. A*JLKsr•-=^

Il
Les fleurs de la seconde fleuraison sont ordinairement moins

grf.ndes et moins belles que celles de la première OA-iii».^ >' f~*i'

i\i\ o--~-j •>-j,j'-*3' --iX'Xi j\j^j\ ^jj'-ij'

.,yj ^<7 ^i:^J£.^^ •^:^'^X^~^ ,.s\AJ"

Et de la saison dans laquelle les plantes fleurissent A. «~<y»

~
- .

-
^^ w*..x:~?-

Il
La gelée a retardé

1

^-'J

la flearaison des anémones .^'.<s»JJ) .Sj'JLi .>\.»:sr't w>jJ^

FLEURER. Répandre, exhaler une odeur A. Xsr^ - .'.Œ*-*

-ï^.j^! ^J />. .jjlii'jj _ .,jjli.J! ^y T. _»i._j9

(J*jU II
Cela fleure bon .i'-=^ <i != i^.lj «J .\J->~^ .j^

j^j! -j^.o'--' j:i._53 J;_j5 o _ On dit figur. et proverb. d'une

affaire qui paraît bonne et avantageuse, Cela fleure comme bau-

me , aJ; __o.i.i.3 ,..i 0-V.~» >_L\ioI .J

^i j^j P. ùiy^ Jf .

Figur. Cajolerie que l'on dit à une femme .4. L'j'jL-pl. w'
JJ

Jw P.

jj'j:.i.U f'"^- ,'j', U JL.. fS i^ r. Xvi.,1 aIj! ,1^
Il Dire

des fleurettes wVw' I jJ','X= a1—.xij'-L .,',^«-j Elle aime les

fleurettes jjJ_j!)li. J.J jj.;l Ji^ ,^Jj'j<^

FLEURIR. Pousser des fleurs, être en fleurs A. y^\\ _jlj-i\!

FLEURETTE. Petite fleu

U'-^J'

.>iL.Ci. T. oXs^K:^^^ - ^JÇa^. ! oXs~?"
Il

Entre

_ Oj'j
I ^jl ^_! _ J,J ,_a.' P.

J

c^- c'-"^' " (-^-'

les arbres , l'amandier fleurit des premiers >z.~»:3.
'i
Jj|

j.'o) .\j ,«.3 j.Xi.-> i.5,'..s-~'l Quand les roses commenceront i

fleurir ÔJj.U',! JjL! ^J\^ -C!^jlJ:^>}±S ^'j^)t

Au figuré, il fait Florissait à l'imparfait de l'indicatif, et Floris-

sant au participe actif, et signifie, être en vogue, en crédit

A. Cj.^\

h Jl)'-

En un temps où les belles -lettres fleurissent

jac.^1 ,L-

p
rts ont toujours fleuri sous les grands princes .» -^ 0~«-ei

,CU vijj ^Xj',

C '

ITsJ-t .> _ CM..

ji j'.ij! yj y~.

:.A.jJl.^J.-^jJjy/
J-"

.,'-i>
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i^^J ^ J ^^ J> . - ^ .• ^ J

j^ ÛJ^J'^ Içs P l*ji^ ^X^.L\j Alors la Poésie florissail

^Jj! Cet Empire était florissant ,,l^ O^-i-j-^ OA-J^i ,__[jl

CJ-j! jI^ A3j.Cij 1*^3' j^, ,J-J^-^-~''j
c'était du temps que ce

docteur florissaitj^lj C.L.;;.l,!jj!jl) vJUà-jJ OXsJ'-c i-'i

cjj! 0JJL3, ,i;Jj ,Lv,^'|_ cj_.t <?j.:.;U ^c.U-.^|

Parmi ceux qui florissaiint en vertu, en sainteté OU--Js9j -.jLo

I
' ."^>!i.J,| ii.slj il^'-i! A.lj| 0--

'J-J" ^-^13^ ^j-^j' "---Y. J^ir-

OjJ,.;„.) Un tel auteur florissait en ce siècle -là v

—

'Jy ,^

Fi.FURi. ./. ^j_j» - )y^ -J^j''
^- j''^ >>3^^ T. ^Xe^JO^-:^

FLEURISTE. Celui qui aime les fleurs
,

qui prend plaisir à

les cultiver A. i3~~- P'- i3™' '''
J-^J-- ^Jr^ ^- çt^

"^^'

Il
Ce jardinier est un bon fleuriste jJ.~s-^.Ç=""'' jl;^! ,sjjs:''j o

Il y a beaucoup de gens qui se piquent d'être fleuristes f^L

Jji cW:_l;.>I ^yj »5j.CLs7%^ .,1-i' _ on appelle

Jardin fleuriste, un jardin où on élève des fleurs j'^j"^! I.ijJ-.^

P. ,lylf_ ,'.::~.lf_ If ç.'o_ ,l;;_,U.'r. ^-.a^^U ^jXsr-^

FLEURON. Ornement qui imite les fleurs A. Cj^\ P. J-S" T.

j5
II

Les fleurons d'une couronne ^j..U> .^V^'o Les fleurons

que les imprimeurs mettent au commencement et à la fin des

livres a^j ,jS-.^^^^ ' 'l) il (^AJLwiJ U'.S^ i.=^Jj^ ô/^L b-^

j'-ïjl /AjS-J ^(^-^^ ^-^.-'.' Une élofTe où il y a des fleu-

rons A. ^,^^ V i»i' P. j\i ù_^iL i)^ T. ^U'j _j.Kjs-::^ _

On dit figur. d'une des plus grandes prérogatives d'un prince
,

d'un de ses plus grands revenus , d'une de ses meilleures pro-

vinces
,

que c est un des plus beaux fleurons de sa couronne

FLEUVE. Grande rivière A. y) pi. jU.J I P. ^jj T.- çW

Il
Grand fleuve A. j—T jjj P. ^jjS>\l, T. yJ O-^.J Fleuve

profond i_jxJ| (ï~*£ i.j^ _j_»àJ ' Xjo jjJ _. "tj»*! «jJ rapide

j'-Jj-^! ^iXLjj^ navigable pj >"^jl JI.0 iJ't f» j.~^

Le bord d'un fleuve A. h-JI ^^ - hJ' ,Jr'j„ />. .5. , C .\lS

T. ..»«J',j (^"^ La rive d'un fleuve A. j.j.'J] 1J.-2s.Vw P.

^jj V^ ^- c"*"-":' v»ï "^ '"'' <'0"'''in' du fleuve >l..> a.SJ_o

^.^jJI _^^^jj,^.sl O-C.j l^ _ j:^.. ç..^j.\:.3l Le canal d'un

fleuve^j J~.^..»_^JUJ ^;}^ Le cours d'un fleuve j:l_^

^V ~jV ^J.-J^~i^^^' '^^i'.W L'embouchure d'un fleuve

j^ iJO _ Jj^ l.iU3_j:jU\j vjL-^J _ j:^.t| Fleuve qui

coule doucement ..Ij ts-'l s s^ii. mJ - i'.J .s-^t ^^

FLEXIBILITlC.'Qualité de ce qui est flexible A. ;'Jijo"iJI jJw^.

„ i

lk;^!! p. '^'f

La flexibilité de l'osier C.JJLs

_ Figur. A. w^.Ij !i^ _ i.Lj _

j^..liw»j
II

La flexibilité de l'esprit

11^ t O-J.., ^Cvî-,

FLEXIBLE. Souple, qui plie aisément^/. ^J^î J^^ _ L,w

^Li5»j"iî! P. pi T. jjXS^} .S^i^ Il
II ""y a >'ien de si

flexible que i'osierjJ.'à^J JL jJi.Sy d!^3 _~S '.'j! 0,0..l.'j

Avoir un corps flexible
,^

^llixj^! Jj_ jjj ._^\.j il^^^T y

(^aJjI —Voix flexible, c'est-à-dire, souple et aisée >_J!.i:jiJ| \j,m

1_V...3 y! _ Figur. Qui ne résiste pas trop aux impressions qu'on

veut lui donner A. ^'vJl ,.,.J P. ^.s-'y T. JLîjjt || UnJjJ\ ^
caractère flexible —

'rj'. ^'lU.j|

On dit figur. Esprit flexible, c'est-à-dire, qui se porte, qui

se tourne facilement à toutes sortes de choses A. i Lhxj] A-j,^

FLEXION. État de ce qui est fléchi A. O^-J '-^ _ >^::^JvU

P. ,.S J.~*i. r. ^i..,l5
1

II
La flexion d'une poutre y_iJ3»o.c

cS~^^ ~ " ^'^ ''''' ^" Anatomie, du mouvement opéré par les

muscles fléchisseurs A. 'Jjsr' | _ ! »i:j | P. ji.^c^-:! T. yU.K^i

FLOCON. Petite toufl'e de laine, de soie, etc. A. A.sr''W pi.

^U^ _ Ïj j.~» T. ^^ij^j] _ ij^\y II
Flocon de laine J^sr'lr^

,
o»^ _ ..il',»';' ,Ji^ ^> de soie *.i.j >.' ! J..s-'l:s. _ .^îX--'

!

-V! OVy^
-il, iJ —Il se dit aussi de la nfisre A.

-~"'-^jV! J -^
Il
" tombait de la neige par flocons i^j'j 1 .3

FLORAISON. Époque où les plantes fleurissent. V. Fleuraison-

FLORISSANT. Il n'est d'usage qu'au figuré. A. .,U.) J| j-J:^

-Cjl^l jj.^ V. Fleurir au figuré.

FLOT. Vague A. ^y pi. ^^y\ P. i.iS - -^"^^ - ^]j^6.

T. AxJ'.i.
Il

Les flots de la mer Ij ,i ^Lo! Le vent soulève

les flots )J.«2>.v= .:n'^.--I _^^..y-^r ^= J i..a Fendre les flots

j:.xA o- iV= ^U..-! Le bruit des flots -.1^! i^-'^-\ ~
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,.^^),S «JL^-Ji*]'.!; I.i's flots Ijlanrliissnns d'écume J..

(les flolS , '4^*''*1 _*—U«J ^o^:

13^

t-^ I

coule
, (i^J.I A-L~^ iv-j 1^ ^U-'l-Oii (iil aussi , (|ue le s.iiif;

à i,Taiuls (li)ls , e'i'st-ù-diic , avec aliuinl.incc ljs._y*X^ Uj J^-—

Fi.ons, se dit llgur. [.oui- Foule ,/. -.jj» pi. ^-'j^' P- <\^»:-' ' "^jî^

T. OA-Ji~li /••^y
I!
" f''"'' '''* """^ d'auditeurs ij^|j.;;o J\^:\

jJj! , h r^ J.ji..-'-w Au tiivers des (lois du peuple asscndile

On dit, qu'un vaisseau est à flot
,

qu'on l'a mis à llol, pnur

dire qu'il ue tonclie point le fond
,

qu'il est soutenu sur l'eau

Vi.oT ET jusAnT. Le flux et le reflux de la mer. V. ces moti.

Flot. Assemblage de bois qui flotte sur une rivière A. 'i^\^

v_>'j»<."^I P. ^^1^^ -^^^ T. çJL^ i;~,l^

FLOTTABLE. Il se dit des rivières sur lesquelles le bois peut

llol 1er A. wAi-d.'^t ^j-x) _J

^ \jr~:

P
J ^\ T. i.:-..-p-,^:, Jl.

^L^
Il

Ce canal est rendu flottable dans toute sa longueur _y;

cjJLi ^-=>.!^-^ v_^^ àjli^l ~\~J\ '-> l)' ^ Jj-'-T^

FLOTTAGE, transport du bois par eau, lorsqu'on le f.iil flotter

A. ^^)\ ^j> J= w'ii.^^'! Ji-^ p.x^'-y^ l^-'^:^ ^,-V' Lv

r. >_^Cji')«-' <J.j| J'-^ ^-f.'^'"'^ !i
^''"'' rivière est com-

mode pour le flottage liX^sr' L^ w^ji',j,j ^. '_xs Al_iip jjJ^)

FLOTTAISON. Terme de Marine. La partie du vaisseau qui est

à fleur d'eau T. ji ^Sj Ji .5 '^.y^ OX-^J

FLOTTANT. Qui flotte
,

qui est agité de côté et d'autre A.

,
.jj jJ:o _ ç- j':^\^ - J^j^-' p. .)^-~^ T. j_j-W>jLr.

Il
Des

arbres flottants i-SJij-Zo jl.sr-'l _ ^WUl j_yLaj'~o Des iles

flottantes iSj.3::^^ ..'
I ^^ - Figur. Incertain, irrésolu /^. v—.'.À-'J-^

„ :i5^ p. j^i-'. ^- j^j^y

F'LOTTE. Corps de plusieurs vaisseaux qui naviguent ensemble

y La flotte (l'Espagne ,.~.v^-JjJ LjjL~,| La flotte des Indes

FLOTTEMENT. Moiivement d'ondulation que fait en marchant

le front d'une troupe A. jSt^^l JJ^'j
-^-V«*J|

jj)^?'J
^

FLOTTKH. Èlre porté sur l'iau sa

_jii P. ^Jj ^\ ^jj y - jJ^ ij\jj

naufrage JiL Ci\>_^- JT^^ ^<'j.],-^l^ Ju.

On dit, Faire flotter du bois, pour dire, le faire descendie

er à fond A. Jus _

sur la rivière sans bateau .-/.

,J-^' ^-JJ
^C,r,

^jjl ^jj-j-?.-".^ , »J AJ »-.

..NI _l_

'^'r'.jjj' j-

F'igur. (;b luceler, être irrésolu A. ^''j^- — iiJ.îljv>

Jïiy P. . J...O cS

_;0*-jl j-.,' f3
II

Flotter entre diverses pensées ijdiwS"'' .fc^îl

.^j,;u 0.

FlottL .^. i'Js P.

.> entre l'espérance et la crainte

O-:--'.

FLOTTILLE. Petite flotte A.

^JJ Ji

c'--- ' J-"
\

'jjy

L^s

FLIXTUATIO.N. Terme de Physique. Mouvement d'uu liquide

de côté et d'.iulre ,-i. 1--^ f^ , P.
. ^^ T. -..LL".^ _ C_V-il'^>^

• ^ • J \J • ^ ' >-'

Il
Eu louchant cette tumeur

,
un sent qu'il y a fluclu.ilion <J

'^ ^V^j

,^J,|_^. ^.:-^U^ -L.'îJ^ Jl j-j jjji «-j-^'-jj

I Jjl _ Figur.
Il
La fluctuation des opinions Ij'j, ,0-31*—'AO _

^^_;Jlo >_;^C-ljU v_:,''jl£'il du prix, des deurces ^"C?

FLLCTLELX. (Jui est agité de mouvemens \iolcus ou cou-

^^^y
FLUER. Couler. Il ne se dit que de la nier A. j.sr;^\ J_o

La mer flue et reflue iJo] •^ \y
11 se dit en Médecine des humeurs qui coulent de quelques

parties du corps A. v^-i U^^ii
I - lOr^^r" ''

r)*^"-)-J ^' ~—^^•*~J-^

_ '4«j|
Il

Les humeurs qui fluent du cerveau w^^-> ,.'-iU.i

JoU Sa plaie (lue toujours j-V;

.31 v|.> i»
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FLUET. Mince, de faible coniplexion A. ^Cjl fJ P.

yy T. >\-;i
II

Corps fluel iu^j jj C f..^ Complexion fluetle

'^_i-.s-', 0"J^ * -.J fJ Visage lluri ^Cj'-^ i~^j

FLUIDE. Corps dont les parties ne sont point adliérentes , et

ont une crande facilité à se mouvoir entre elles .•/. s..j L-s pi.

^-.sr::'' ]| L'air et l'eau sont ilcii\ cli'inens fluides lj,*« i_,'!

jJ_Ojju'wj j.^\~z Quand le sang est trop épais, il faut lAcLer

i.^-'K\ Me c^i' -,de le rrndr.- plus fluide i~_A£U^ |^..3 f.'

FLUIDITÉ. Qualité de ce qui est fluide ./. ^j:,,»»; '-• _ ,j:_sll; '_

P. >.',.' jjj T. ^cX-.:^] - ^yjfllij^^
Il

La lluidilé de l'eau

Jwj(.' '^ OA-j'-^— _~.Jjij'-» ^I.OL^.-.Js du sanL', des humeurs,

de Tair ^-^.-.'-^ ^.i\jJ'j ^.i!^Ul^ O-Co

FLÛTE. Sorte d'instrument à vent .-/. L.' 1.^3 _ C .Uj _
JU•:/^

l)t. j.^\y> p. ^'j r. vi'''ij:i
II

Jouer de la (lûte .•/. ^..ij

vJ:>J.5_;! _ Flûte de Iji-rgcr ,/. X.c ^-i _ 0^^"
', p|. j..„^Uj P.

FLÛTE -DE -BERCER ou DAMASO.MU.M. Plante ./. S *- T. ,b <.:>^

FLÛTER. Jouer de la ilùle A. j-^j P. .,3j ^Ij T. ..i/^j.)

^.,>.' .:>.
Il

II ne fiit que flîiler toute la journée %J..=s.' ^

jXi\ ^Jj j\j,A JiJU v^•0,-^JJi J..-li.^I

FLÛTEUR. Qui joue de la flûte -^. j-^j P- ij-J r. «-^/ij.)

^'U ^<'^.,
''

"

FLUVlVriLE. Il se dit des coquillages d'eau douée .A ^|j..^|

de sang A. >J! J^_! />. JJ^I ^,_j^ ^_^-' '^^ T. .'.i

^U~,t
II

Arrêter le flux de sang ^JSiJiJ ^^j ^.^.5 J^-i—l

wI^Wj] _ .^^i\ aLJ Le flux de sang était dans l'armée ,'i

v-b-^.V (_^r*-^_j-5
A^-s^'.l ^\^».2 ^'^- ^J'-'<~'! I' est mort d'un

flux de sang ^jl)J O^Uj ,Xjdc .J Jl.--!

Oji appelle Flux hcpati(|ue , un dévoienieiit provenant de ce

que le foie ne fait pas bien ses fonctions A. 'c,ù^ 1L„,|

''• ^^-f ^'^J^^ T- ^k-' ^-^T- ''y
il
" «-st mort d'un

fluv hépatique CA.L ! ^-Ik .J.^.dî .V.i" JL_| _ Flux

d'uiine. Une évacuation d'urine trop fréquente et trop abondante

A- ^}y-}\ (/••'— - F'u'' Je houclie. Une salivation continuelle

A. w^l^l'! ,li~_ P. ,.f^^ ^^ 'J J.j -.j
, T. J-3~ ,UL,

-^-.i^ij.) jUL_Flux hémorroulal ../.j_j.„U! ^J! .,M„_

-^•"U .^.u^u
-~,i*à!_Oa dit, Flux de i)aroles

,
pour dire, Abandauce su-

perflue de paroles A. ^XC)| v U— ! P. , > S

FLUXION. Ecoulement d'hunieurî sur une parlie du corps A.

^y r'- Jj'y ^- •^j-J T. i^lA
II

Fluxion f.oide OJ^Jj U vj

chaude 0^,1^ ÂJj.j acre i5;jU^ Uj.j i| est sujet aux fluxions

*^'" .Il ;

Attirer la fluxion O-'^*-.'

!

,.) il;:..» iJ'iUj Arrêter la fluxion .^::Xv;.' ! «.Li. >tJL.> ,.JjJ;J

^ ^--'.uj.j Avoir une grande

poitrine ^J^i.:A ^ }.:. OX;Ù.L .vJ '..j y> O , J.,^fluxion sur la

Détourner l.'. fluxion -^tS^jX^i ^J^ V-

AJ fO P. .>j CUjj..o r. ^,o jlvlL

FLUX. Slouvement réglé de la mer vers le rivage à certaines

heures du jour A. j.:s^\ Tvo P. Ij ^ J J..o J. .^^_yJ!j_3l j^.)

(i;*.~cj
II

Le flux va jusqu'à un tel lieu aLs-'^ .jb Ij ,.> X--

Flux. Dévoiement A. (_^r-tJ i Jb JJ ! - ^.y-'^M rC^\\ -

JL^! P. ^AjSl. T. ^_çr-^JJ" ^\<_^;. Il
11 lui a pris un

llux de ventre t^^^j^j\ i.-^j JL'Jj! Provoquer un flux de

ventre vJ:A..'' i-V.;;; ! » ^li- ^_5--~^- ^^t-^ JV>'-^' Arrêler un

FLUXIONNAIRE. Qui est sujet aux fluxions A. Jjl

FOETUS. L'animal formé dans le ventre de sa niè re y/. , .
j~o>.

pi. .l-lçr^I P. j:i\.:. (^ y ^:>S T. Jj.) Il
La formation du

foetus ,..- /^-J'i^ Faire l'anatomie d'un foetus J-J.^ yi

FOI. La vertu par laquelle on croit les vérités que Dieu a

_::>»«;_ I ^i.jZ^j

O U.' Foi pure •jCjX^ •)*-'
J-

(jr~" '"J^-^ — Flux de sang. Dévoiement accompagné

jjTy'à _ ^-wlj ,l*_jt inébranlable .Uj! CjU .,J,J;K.j AoJîL

^_j'9 chancelante ^JJ^SL^ i-^W' '^'^'^ "i" f"i /^l'i.^''» AJ Uj !

J-*£ y f-lrc ferme en la foi O-jli'Sj ^ll^'Lj > -o^Uj OJj '..>; I

(j;^N..\l Pécher contre la foi 0'~-.^x^ > 'C-l'',! A.l.jlii OA..) Uj t

s_:^^«-JI Vaciller en la foi jLiL-;_j ^i-.'-U^ <5jo Uj t y^\

:;J,! L'objet de la fui .,U.j! J«i= ^ ;J.,o_ .U.'! J^^i..

_ Et persuasion de toutes les vérités qui font le corps de la
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ilocliine clirclicnno A. /-r-'.-^ Il
Un article de foi ,w^J.O -^jj^

hJL y Cola cl de foi jJ-iU^o i^i i ùi'^ j> C'est une qucs-

stioii de foi j^ J..-.0 A,.^^ j! La foi de )'l';;;lise 0-->I ^O
oui'ir pour la foi OA*-.»' ,.)?' ^'"'' '^.'. J^"j' irf'.^

^iL^ ,JU.0 II s'est l'ail malio-

mélnn, il a renié sa foi C.vl I ,
L..i .^- y.~, ! aIj I , K. J t J>.:.0

Confession de foi ^.f^^ OOL,-1 _ [.fJ.5 j' i-'l — On dit, qu'un

Renoncer ii la foi O-^*--» i

liomme n'a ni foi ni lo
'J- y. c^'.^-

-jUI ,:.o

ï'oi. Verlii qui consiste dans cette proljilé qui fait que l'on

tient sa parole, ses promesses .•/. 'j_j - J-j^^jI '''Jj _ J.Zj.)] jj'J..^

, 'à-L-l:^'-^
Il

c'est un liomme de peu de foi ^—.Uj ,,lj.^:>^

jwV^Ol fi l'_..) _ ,J.^J| jj 'JyJt J-Js Homme sans foi AjU

J-" J-
J_jis

l3'->-~5
<^- ,.ij que la bonne foi

n'excuse pas toujours j--- •>-! ^« CjJ'.3i. yS> v_I,^..' Js . '<ÏJ.o

jjijj] -j^Ujl jiJJJsI jlJ^ OXt.i] ySi ^J^.,.^ , à'J^o -Posses-

seur de bonne foi. Celui qui a la conviction de la justice de

sa possession A. , a^L^Jl i'JLXi'j ij.. Et dans le sens

contraire, Possesseur de mauvaise foi .-/. -'..ii-Xi'o -V
wV~,'-l.'| - On dit aussi, qvi'un jeune liomme est sur sa bonne foi,

sur sa foi, pour dire, (pi'il est laisse maître de si propre con-

duite U'i P ^ < 'J JLi, J

On appelle , Foi conjugale , la promesse de fidélité que les

époux se font mutuellement .*. iL..:^«JI , ï^.ï:^.
|]

Il a violé

la foi conjugale ^w\J.^I O-^—' —^ jJl-:s.i',
, 4 JL^.

"^'J O- O"

Ç^Ij'.
'y:'. ^-'. J :,h, _ .^1 J""

Uj _ i^j:^ ,J^-H-" -S^J

^i] jj Foi de genlilliomme ^J.^j iLo _ ^\j^ J ''"' ''"^

marchand C^^j yZj\-! Donner sa foi .Vj.i il)] J.;» , a J..o

,i> i:J^

Foi, signifie aussi , croyance J. J -»Xs! _ i^j^j P-
J_j

-^ '

ÎJ

vJlAi'.".'' Engager sa foi O^vv^-'

Mauqucr de foi oXo:.' I i_^3 >r.^?^
0.>J_.c j:'-?_; - 'i

oXîU^jI Uj C^.L^j^^<^ ^jCj.-! Garder sa foi AJ Cjb'ij ir^i.

Oa^^jI Oolij - v^V'J;.' I 'jj i-JVv...;, J...^,; Violer sa foi

0>-»".ij v^-^-^j jj^-* ' '^\)t Fausser sa foi v j^S Cj.Jj.ij

(ï-Jj! Être prisonnier sur sa foi M.j lj'.j;il A.~.'Jj.c ^ Jj

, 'oaJjI »~w| »..,;a. _ On dit, La foi des traités, pour dire, l'o-

bligation que l'on contracte par les traités J. 'Oil jjil slij

Li JJIj Joj,xJ!
Il

Faire quelque chose contre la foi des traites

^<:.^-^\ o.-<> ^-J'i^ Ak>:j ^j.,^ ^c!^"^! p'^ ^cUj

On se reposait sur la foi des traités 'j^^~ ^i'-^' -»j^ \S J

_ On dit, qu'un homme est de bonne foi .4. •X-C^J] . cji'..^ —

J..^»J| ,

ïj
jJ».o P. j'.i lij T. ».li\.^ Ojj',j«^ ou de mauvaise

foi A. J-(fxJl J_,'i_UjJl ^j w\s P. J-/.I J..' _ 'iç,..; r. Vw'ij

_ y-j , »a3 CJ_)',j_v_Et qu'il est dans la bonne foi, qu'il a fait

une chose dans la bonne foi, pour dire, qu'il agit ou qu'il a agi

;Uj| Ajouter foi %_^*~J| J'~»^ci Avoir foi aux paroles de

([uelqu'uu sJlA.>^.' ) J'.<C;ii X^-'-O ^^_J A^.**^ ,î _ s2.^w A,'»2>»

..^N*^,' ! j'..*^';] C'est un liomme digne de foi J'..*^il ., o -L

C''-
-i-M _ ,-v--M ,) i~lL J. -^j'j o-

:> .)U~iij _jj-oi ^^Xx.
-l3 I^J-J''

Et témoignage, assurance .4. OjJw-^ — , 'cJ-'J-^iJ — w'v-J)

P. c-^W î"- ^_iX-'^*-i' y Ce qui est arrivé depuis peu en

fait foi aL—j OJ.j'j_jj ^Jl^j'.^ y)iS Ôjj^j:,jj~3.i^^}j3 Jw^

\yj\ >—'Li! Cette lettre fait foi qu'il est arrive v •jXS^ y
,jij_.2rf J»^, >J:X.J^ _ iJ.j! wOLJ: i.J».o, En foi

de quoi
,

j'ai signé les présentes jJL^J »—Il J'..s-'^ 'jt.) J-ii)

^JJ.JjI LnOoI Cet acte fait foi en Justice 9^ y~^\ ~-^~ .Xl~^j>

J J«l wjUil j\ _^JU j^^U

Et la fidélité qu'un vassal rend à son seigneur J. isJ^

Faire toi et honinia

selon sa conscience A. iJ.Jj C' o^'L<

Oi\,-;. Il
ce

homme a fait cela dans la bonne foi J.--.' o
Et que la bonne foi est rare parmi les hom-

Faute d'avoir rendu la foi et hommage i«;^l»V/>o A«s»^ JJ~'

^^ ^x:JjJj\ ij-^3j c^U^" y _}^ OjJ_1^! 0>-~Ji—
"j

Mi roi. Par ma foi. Farons de parler dont on se sert pour

.'U'Iaiïir une chose T.

On dit dans ce sens , Jurer sa foi y.

,.^.1 ^=

lT

ONNE roi , A LA noNNE FOI , sii^nific , avec franchise .4,

.jj^ :.~j
>?
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ij',clo»Li. T. il.'! ^Jj vijij
II

En bonne foi foiier-vous ce-

FOL 69

oXx.;! ^--i-^-' A: ..^\
iJb «^ ^^.^ jù^-c II y va à la bonne foi, de bonne foi o»ii.

FOIE. Viscère situé dans l'hypocondre droit snr les fausses

côtes A. J-T pi. ^li"! P. ^^ - OjJ. T. ^-Ca. iiji
||

Avoir

le foie cliaud , a*-'»! J__VM i« fS-^ le foie opilé »X-~X.M J5aA~^

. ao- ol 11 a eu un stiuine dans le foie
yj--^f.' j'j >«^^ -*~5 CJj>Xj

Il a le foie brûlé j.) j'_j ^-î-^ O—î^ - (JJ^T-^'
Ô^JJ-i"

1.5 i'_j Intempérie de foie ^c-^ -^ JJ.^i.! jJ^X.S _ >J,£

FOIN. Herbe fauchée et séchée dont on nourrit les bétes A.

J.Ji.a. - »Ji^ - ^J U 'îiiS' P. vjXi-i. cLT T. ^Ijjt
v_?J-?'

y vieux foin (H""- i J~""**"^ ~ l3' -3 i«" '
''°'" """^'^^u

JjA.a. *_i.J _ ^^ll'j' Cij'j" Foin délié t/y^j if~r~*^ Une boite

de foin ,Z>^ iV^j' ^'^' y Botteler du foin vI-^.> c'"-!^'

^U.«li'o Tas de foin «--JÎ^-J i3" IS' \Sj^ Grenier à foin

Il se dit aussi de l'herbe avant qu'elle soit fauchée A. >-1j

_ i_^: pi. . ^l.^\ P. C^S T. ^-1^'^! -J^.W II
^'^ '^''"P''

les foins J , J_' I J^ yU^ —jJj^ Cj^ '^ La saison des foins

FOIRE. Grand marché public qui se tient règlement en cer-

tains temps A. *—._»*JI ^JJ^w P. .*-~"r^ <^->-r ^"-^j'j b_jb:_,.

f-J—>^ Il
La 'foire de Leipzik C^'Uj i.Jl»iw^-J Ou\rir la foii

coup de fois ^-vlj_^ U^_. tjl^_^jJL>_j_ ^JTj.^! Joo
ÔJ^

-.•'...?-' >-^ •*5->J'-J -A-l;'.! O^'jiS.) À chaque fols .1.- ^ _

(>Ja*3.> jî On l'en a averti quantité de fois, plusieurs foi"; cJT

Une fois n'est pas coutume j-o-M wO'.i i.LI c'S y^ Cette

fois - ci ÔiA»3J ^
On dit , De fois à autre

,
pour dire , de temps en temps A.

Ua<j_0'.^t P. e'-v_.'j olf_o'.f clf_cuJ_^ Oij T.

t'y (jiMO -OJJL'Ij! _^<J^| (^JOj!
Il

II n'y va que de fois

à autre jJ-~J Laao _À la fois. Tout à la fois, pour dire, en

même temps, tout ensemble /^. A*JJ _ OJkja.t, AaSJ P. -^ Ci .^

.1) _ » l) T. ^^y -
iJ-'jj'-j' .^^ Il

'^° "* P*^"' P^* '""' '^^"*

à la fois jSj£i ivT^*^ -«iA-*^' 4*3.5 j-wJ^ jls 11 entreprend

tout à la fois jJ-Jl O-'i-iU.* A—i y^ ÛJ.^L A»3J II est tout

à la fois sage, brave et homme de bien **^ '^j-^^n «.5 Jjlc a*

FOISON. Abondance
,
grande quantité A, \JiySji _ vOj!jj

-O^ /". ^b'j^ ^- (JK-!^ -'•-^y. Il " y a"'!» foison de

fruits cette année j.V .'à rN jJjl C"^y ^y:f ^^ «J - À foison.

Abondamment A. ]jJ.Xij L-ii" _ 0.! jJl^ OJi.XÎl) P. .jljlj.»

r. j_|^ Jy - Ai\
^J^y. Il

II y a de tout à foison
".L ji,

FOISONNER. Abonder A. jSJ _ J^T.j' P. ,iy
l'jLr-' ^•

0A*^UL5 »J _^'*Jjl y^j> yi _(a<Jj'
J»j 11

Cette province foi-

en blés i.5 il. _<. ^^^ioJ:JLsonne en blés jJ il, ,.»_5 iJ , ij^-j^ v_^\.JA-h-a. Oj

5 ».U.5jj ^^Xij C'est une ville qui foisonne en bons ou--J-

^^'y.i

Jj fj 'Jj Fermer la foin ^y.y

Prolonger la foire wX*^i ^.yj..^ ^S-^.'-i
-

3
jî_j ^~-^yj ^^J^ >^CjjJUi :ilxw! cjcL-CL..

•^l;^ -L^'J»

FOIS. Terme qui sert à indiquer la quantité et le temps des

choses dont on parle A. Cj^ p|, O>l^_0^_S p|. v.oi^-i' -

1x3.5 pi. .OVX3.5 P. jh r. Cj^
Il

Cest la première fois que

je l'ai vu ^j^-ljy j^ i'jS ^jfL'X' t ^--'^ Cela est bon

pour une fois j'jj *-~rJ .)^-.5^l A-*9.5 ^ j.xSu „i. »j

Une fois pour toutes, je vous en avertis A_»jj y J-^'j Jj'

/•j^J j j-^ û— Ne retournez plus une autre fois _à..5 o

**^.i w'.5»c On lui a dit mille fois de s'arrêter -».«»Ajt ^_ à 9 ,V

^"^V..î~ ^3^ j3* ^'.J-^-~^ ^e 'ai dit bien des fois, beau-

TOM. il

FOL, ou FOU. Qui a perdu l'esprit A. .yy-^'' pl. ..r-j'-jr-"

J-aJ! ^_.^a!j _ JiJl A..U»-o _ J.jix.'t v-JL p. jjL.o

Ç-lo r.jJ.5_^^^^i' ^li;
Il

Devenir fou .^C;;j t ,^s^ _

(^•wjl jj_j^ j'-^-3jJ - '«tXijy.5 _ jijjt yj Fou à vingt

-

quatre carats i3~a-> .i_j^s-° _yj_JLL'^'J 0-'i.5 „->^5^J _

^.5 jï.jjj'.^-> Être fou à courir les rues j.5^-Xw OJif.liU.',

'ij^Jjl ,.5y_yj 11 est foj à lierjJ_y.5 dS j^'j Un fou

mélancolique _y.5 o a-'j*'l ^^J^'J" ^"^ amour u\jJ.^^ 'àl^

10
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Fol espoir Urf! .)_j~-?- ^'^ L'Iiflpilal des fou» /. ^j-j'-ar'-'l .1^

*j'^— Elle lou cJ'uuc {itrsoMiit', c'csl l'aimer é(ui'dumiiil .^^

est fou de sa femme -^jj >J_5i ç—"'^
L?,-'.-^

>_^..U«Aç>.

Lu niun

qui 'JJ

Un piifi qui est fou de ses ciifaiis .y^y c'j^f^^ w^Jj^^j!

jjj ji - jJj y c-'^'^ •î'^t - 1-' èhc fou dune chose
||

Il a aciielé depuis peu un tableau , et il en est fou • Jj^J

jy=
1^ 1 ^

fïu , se dit d'un chien eni

T. oX,_j^ \j"'j-^:^

U se prend aussi pour Gai, d'humeur enjouée A >_.i~Ji^

•.,y! _ ^tuJ! i:..i-J P, —.X i r. Jjj Jxi.
||

c'est un jeu-

ne fou jJ-.jU=>- _yJ y _j..l.' ,lJs^ Il a l'humeur folle —._j^.X««

Et pour Simple, crédule A, ^jf*^' P.

Vous êtes bien fou de croire cela O'^;'.'
J-^-:','

^—*--' t_»)

êtes bien fou de vous en fâcher l<-7^ >^v>Js ^.-.at û J.; b _jJ

lA.i^ 7. Jli-J

JUIIiÔ- cl>^J t.^'-.'rtj
^ ''

Et pour Déraisonnable A. Jyï»^ i^ f ô^*^ ^ - 'y*" "^

T. 'r^y II
Une fo"e entreprise iJyixx' |^ w^*J )c Une action

folle et extravagante J_Ji*^'j_j^C-.^ J"*^^ ^J lO " J.^^'

On dit en termes de Pratique, Un fol appel, pour dire, un

«ppel mal fondé A. w^^y-' ^ *ljijJ! JiJ y. Uii JJLJ i^_^-'

Faire le foc, signifie, faire le boulTou A. j^"-*^ P. -^ \

FoD , au jeu des échec». C'est une des pièces du jeu T. ^Uî

FOLÂTRE. Qui se livre à une folie amusante A. ^y-~ — rXJ^

,-,ilftO. _ Et extravagance , imprudence |j La sagesse des lirmi-

me» n'cbt que folie devant Uieu tt-ar^ iJJ! X.'~~ >-/i--' JL;

t-jJ-^"- Il a lait la folie de se défaire de sa cliar;;e ;^J. •<),'

^^-j! ,-,j»^ w^<Ç\I \Z^S\^ Quelle folie de ne songer

point à l'avenir! jJ-i.^ OA-jI*X)| h ?-a J.j 0,i_j! Q^. ii..7..^»

jj-vyj _ Et une passiou excessi\c pour qiieliiuc ihos»
||
Cha-

cun a sa folie jJ j'j ^y^ ? ^ f ^i-C-T ji Les lleurs ,

les tableaux sont sa folie :J~,iJj!.;J p .^', ij jCi. _ iJ—^J.;

Il l'aime à la loliej- jU c--=^^ '^-J-^ i-' -

j

Il signifie aussi, des propos gais sans objet ei sans suite A.

pi. ^~xj ^! U C-'^^J^ P Oj^ ^r^"" ^'- ''.^. ^*^'-~=
li
"

lui a (lit mille f.ilies j: jlj _j._ ^3^^^ ^•'.Jî'jh» ,,UV»

FOLIO, ."ilot latin. On appelle ï'ulio recto, la preniièri; page du

feuillet A, LiUsr"^ | i^^ cl Folio verio, le revers A. iLs-^s-^ 1 jjJi

-Un livre in-folio. C'est un livre dont les feuilles ne sont pliées

'JJ'

! , ^ k,^^' um^Aa^v r.
( . v** - jj'^ji

II
Elle est

exU'èmement folâtre jJj^Li. y OA.^- ~y^ LIjJ! i;'.

FOLÂTRER. Faire des petites folies A, li»lJr*_! P. ,.! J-^

FOLÀTRERIE. Action foLUre A. , Ù...J5 P. ..} JL.}JC_
w' •• ^= -'

FOLIE. Aliénation d'esprit A. .<*^ ^',i»iJl Jx;.^! P.

r.Jl_jO r. oX.JJ.>
Il
Folie incurable O.J= ^*;;j ! J^j -^ !ii

,.A=>. Un accès de folie fi ^jj>.jj^^^'. C--

qu'en deux » lU-S fi

V ib.r o O.UwijJii : ,, . , - .
,^^ j: .'..(i Cw., fi)^;l ..

* '"

T* ^^^
FOLLEMEKT. Avec folie .<. 'J JL^' _ , .«-r'L' P. jGU^Jj
_ ^ • C^ • • u> **" -

_ '_| iJ^j;i - AJU_y:Ls-^ r. J^_J.5
II

Entreprendre fjllement

quelque chose J;J\^ ) O^ i-l —.> iJ^J J.^^ i^] y lise con-

duit follement j.VjI -.L ĵ^ iJ^JÙ^ jl prie follement ^^^
j^A JiJ

FOLLET. Qui fait ou dit p,.r habitude de petites folies A.

Ïj'jJj p. \\i C,yî 1: ^'..-jjl 11 C'est l'esprit du monde le

plus follet ,Xi^> CX'L,^ ,^i ,',) C\ yD VSy> ^iX-J-J
' J "•• » •

I

> ^J <^ -'

Pnir. roi.i.ET. Li' premier poil qui \ient au menton des jeunet

gens . -^'t A. ,L~.^i .û^ _ i-i T. , 'à-Wv' ,V-- ^iu-S:^

^y — Et le duvet des petit» oiseaux. V. Kmet.

Esrr.iT FOLLET. Une sorte de lutin, qui, selon le préju;;é po-

pulaire , se divertit sans faire de mal A. C^.r~i pi. Jou.

P. ^Li _ d.'_ji-i- T. \y^:s^j3
II
Un esprit follet qui fait peur

aux enfans de la inai-on
,M.

,,x.-\ ^U! j;o J'il!

FOLLICLLE. On donne ce nom en Botanique .i quelques gous-

ses. V. Gousse.

F0MEi\TAT10^. Remède exléilei,r qu'on applique à quelque

partie malade, pour la réchaulTer, la forlitifr et la ré:-oudr«

A. ^{J.ùiyj pi. ^-h^^ p. ^^Z r. y^^^i 1^)L
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0,,',^
Il

Des fonientalrjiis cxeellenles pour les liypocondrrt

^:>!j'^ »s'j O^"'^ i-Lds (jlr' Afloup'"") amollir par (IfS

fomeiilalions oXv^i ^-^" ^?J ^î) v-Il-'b'-Ai ^--^J

KOMENTKR. Appliquer (le> lonitnlalioiis ./. J™>S-J P. ^'Uj-i

,ij r.
I
'^'ij! ''jîW^ J.^-ii

II
Fomenter une partie dél)i-

lilée avec des cataplasmes ,^_C^-cac j> JL»Z}\ ^— J ^^to s_-^»«J

El entretenir , l'aire ilurer. Il se prend en mauvaise part ./.

UL>!_lob! p. ^.wIj •>'_35^^J T. f^'-jjJ)\S
II

Ce remède

fomente le mil au lieu de le guérir '.À-w \.^^j^ 'ji ji

iJ.l V • jJ.....'jL't N.t^Olc A^JÙ^J,! _ Figur. il se dit en

liien et en mal //. 1^1-1 _ J

—

j'o _ w.-i U
||

Fomentir l'union

la division s^\,>*.' ' (jjlH.wj yj^ i->IJl ia mauvaise intelligen-

ce v^CLl -'-^'j .àbkilj O't^ljw .
'\—,} une querelle

sédition cCiJJ^jl UjIj, J^ÎJl! ^ L/>s; J'^ _ iJL.i'.S Oylj

FONCER. Mettre un fond à un tonneau J. _J Jii)! =.;i:j

FoNCEH, -Attaquer impétueusement //. i^lJj-o - j -s^-^! P. .\ )y—

j^À,|Jo i r. icf<J'„v:i
II
Kous fonçâmes sur l'ennemi Ji^Jj j«' ,.^«^J

To^ct: On appelle Couleur foncée , une couleur foit cliai-

ïée A. J.li ^^ _ «.^Ji, ^^ _ v_;^ijU^ ^, J P. ^:>j
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^^i^jj
j_j|j| OjCkcj..-! Aiici.^j 11 a traité ce point fon-

cièrement ^J-wj ^J^^ 0UX.™'il!j ^_iu)l) ..JjJLO
_jj

FONCTION. Action qu'on fait pour s'acquitter des oMi^-ations

d'une cliarge A. Ôj_^U O^^J.^i. pi. Ô.^J^ ^l^Lj-^;. pi.

O^^jLo Jv^c)
Il

Faire les fondions de sa cliarge 'Aji^ i^I^,gL*

'~lXi^A I.5I ^.J(3j_j.olo JUc! ^.,"^j! S'acquitter de ses fonc-

lions vJ:,Cs^I lijj ^^^^OjyAj C^Uj.;;. La principale fonction

de cette cliari;e consiste... .,J-Lwû,^'_o .^Uj_5. . ' \.,

niljles )i ».l^i.,.~.« —,1))»^'.

l'ai vu dans ses fonctions ^..i\.,^^

• 'k'^-L .V -ic„:5'i :•

Emeraude d'un vert foncé i
tr;;

ixii ^
-) »5

FONCIER. Qui concerne le fonds d'uoe terre. Il n'est guère

d'usage qu'en ces phrases: Seigneur foncier
,

qui signifie , le

seigneur du fonds .1. ;^Jz] v ^rs-'^^ _ OA-Wi -oi.'-^ P.

r-^'t JJjlJ.^ T. ^~:^».U.= »J — ç^Lo , 'ifl^J^Js _ Et ren-

te foncière
,

qui signifie , une rente assignée sur un fonds de

FONCIER EME^T. À fond A- Jl

_ e>^.z
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jOis-M ^j JLO jc^y ^— ;!.! J^j' - O» appelle, Tabalii-

re , boilc à deux fonds, celles qui s'ouvrent des deux côlés T.

On dit fi^ur. d'une alîuirp, d'une question eml-iouillie, qu'elle

n'a ni fond ni rive jX^sA"^ y ^_.J_
i^f-5 -T' " ^J^ -i

>-'j'

jj ôiU ^ i^y - Et des choses qui sont au-desius de la

portée de l'esprit humain, que c'est une mer sans fond et sans

De fond eu combi.f. Depuis le haut jusqu'en bas .i. ^yi ^
^jjJ! J\ - i^.=>!! ^iL Jl JL.^!| j>.h ^ p. bVj'
r. .fS^ xil.'I ,J-l'j

II

Bâtir une maison de fond en comb-

le l-iui ^i^\ v^-iL, ^J! J-i-"^l ^9 ^^ ^^-f.'^'-^ ^f

xJXnX.'I la démolir de fond en comble 'j 'J ^^ jl ^'j--^
J-?

^^0; I ._^Jj^j >JJ> _ |3*S^.j jj^
j^s^-:».-^

- •''S"'"- Il
Cet

homme est ruiné de fond en comble, c'est-à-dire, entièrement

On dit eu termes de Marine, Donner fond, pour dire, mouil-

ler l'ancre A. js:'^\ »'iJ! P. ^J^i^:^\ ^-J T. ijr^^f, jy^

t^iX-sJ-'j) jL'9 j-SU ^Uu! - Et couler à fond, pour dire,

faire aller un vaisseau à fond A. xjyj^^ P-
.J'^-tr'lîJ JJ^ ~

.J-Jiij5' , a fi T. , 'ô^-
J'j - Et figur. Couler quelqu'un à fond,

pour dire, le ruiner l'i^j-'^ \^ l^" j'. ~ ^r^l/^ '-5'^ (=Tt\

O-C^jj Et couler une matière à fond, pour dire, l'épuiser T.

Fo:io 0£ CALE, la partie la plus basse de l'intérieur d'un vais-

seau T. ^j^"^^ v_^.> -Bas -Fond. V. Bas.

FoMD, se dit aussi de ce qu'il y a de plus éloigné de l'abord,

de plus retiré du commerce dans un pays A. i^*-^ - ^n*"" f''

^^^\ _ ^^i] pi. ^3] _ Jij^i P. ^,l'.V. ^- -^^-hj' il

Se retirer dans le fond d'un pays >_;:A.!^.?- i^.X-U-' li^ "

s'ejl confiné dans le foud d'une province C^J^S^X^a ijX:^ ^ -oSl

Cjl)! /j--=^ Le fond d'un bois ^i_.X=^ ^IjLii ^J^CA^j.]

Il se dit figur. pour signifier, ce qu'il y a de plus intérieur,

.U.-^.i'o pi. ^,.Lt.

ION

pi. a-JïjI pi. \j\y p. .,j^3 T. ^-l\ _ ^j_yJ.
-f-

:".!

L'onnatt le fond des coeurs

,l3 ^^ '^

Dieu

J_jB ^ jjy voit le fond de nos pensées ..j'..*^ aJJw!

Il se dit aussi , du point principal d'une affaire , d'une ques-

tion , d'une querelle A. J-~al - ^ P. ,^ i j - T. J.*J ||

Le fond d'une aCuire 0^.;s'^-~^^ A-iT II faut venir au fond

JiJ; ijOJ'-j J-vsl Venez au fond de la question ^i,Vir--'=^

Jp A.~L«s|j A.Jj Cette affaire était bonne par le fond , il l'a

perdue par la forme i^y^_\ j^-—^ " ^^.-o! 0>_'û--i_yJ

.jJU>J,l O'-J il'^*,^."~J'
*—^'^~*^ "'j.i'^ '-'' fo'™* emporte

le fond jjJL;! jJJ;-=A-<^ J^l Jj'-;^! OXJU 0;j~=

Fond, se dit aussi d'une somme qu'on amasse et qu'on des-

tine à certains usages A. JU P. ij'^^ T. i..!\^j^
\\

Faire

un fond pour la guerre 0A-*^'J '-^y.-^ J -« ,\^:s^..\ t-i-»

FoaD, en matière d'étoile, c'est la plus basse tissure sur laquelle

on fait quelque ouvrage A. =._ P. ^y T. cr-r

\ foud d'or lUL-îaS yi^j^ ç^j ~ " ^^ *"' "'*^' '^^ l'étoffe

même sur laquelle on ajoute quelque broderie A. ^.^y P. ^6

, pl.N9 Une broderie sur un fond de satin Y-Loi

^J- ^..»lli.j 1 •^-^jjji sur un fond blanc

^^,,.

j
', ,_ i.>jLio! CJJijj'-Il se dit aussi des tableaux

||
Le

fond de ce tableau est trop clair -.NJj ^.-.^j sjj'j..! j,,~c3

iJ..c.-v \ ^oli Le fond du tableau est un paysage ^^y ^^.cJ

y

r-^j ^ y. ^) -^^

On dit. Faire foud sur..
,

pour dire, com|itcr sur... d.

i'j.-X_l _.iUo:;! P. .liji' >S.i P. ..iU w-io r. ^^^'Js

..*C,J<.^r 11 Je fais fond sur vous .,|CJ.j| .i ',:.::_. I cL sur

votre amitié l'jyjj-
ixii^^—^.i »JÂ-~-< —

/»J_»-'
-.;-*

À Fosu. En allant jusqu'au fond .:/. <aAj -C'J\;i_i| <lo..j ^^U

'jl»x«-> P. c'j ^J r. ir- j'^ [|
Traiter une matière à fond ysjr- <:--r

X. u _jû.jL» Il possède cette science à

plus cbé dane le coeur A. A

fond \.^'3 y!^ AjJA) i<.lc y II nous a entretenu à fond tJ'..L,\iwl

Ou dit aussi. Au fond, Dans le fond, pour dire, à juger des

choses en elles - mêmes , et indépendan.m?nt de quelque cir-
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constance légère J. j^^i] j-àj ^i l_;JiJ - 0!i ^)\ !^

û3l*-! T. A.-is'.) Oj.^\ -fiJ
II
On le blâme de cela,

mais au fjna il n'a pas tuil j^j-^} ^^-T.-,:*^' ^^ "^-^fV J'.

.AJ.j j:^L'3 A^lilj A-j.<53'-' w'Iiï (3-?"' " " 1"^"' *"'"

parlé avec Irop de chaleur, mais dans le fond il a raison AXJ.J

FONDAMENTAL. Qui sert de fondement à un édifice^. ^•'^1

\
\ p_ C-'-C' T. yScf-^s^ aI«J

II
Pierre fondamen-

dateurs de la plupart des bcnéfices i_^-a.Uo v,i\.slijl >i-j'

jsX^'Jic ^Jsil-, ç.''^-i~'| Les droits du fondateur w^a^-v-vs

^jjiîw CIjK^'^i Suivie l'intcntioii du fondateur w-V-M>--i ç! o

tX>-^! vj;,--x-j' jJLvôi!,! ^Ol,

A-T-- o--^"

U^'
.^'1 ,.

^c^^t HitV
FONDATION. Travaux qui se font pour asseoir les fondemens

d'un édifice .4. ^U^l 'Uj pi. ^-L^! A-o ! P. j:U ^Uj

vj;,.w~j 7". _w«jIj |J-»J Ij
La fondation d'un bâtiment oXjUj

___'j cJm^ La fondation n'est pas achevée .f^'—^I aJ.j)

i'Js _ Fi'ur.
Il

La loi fondamenlale de l'État v^ijC-'.J

J.~! U' Les points fondamentaux de la religion ù]y> ^^.vSJw»

..waJssI - -'"'» i"^;! OAJ-vi.'lij ...w'—,1 La pièce fonda-

mental d'un procès OJ..^Jj'.i.j „~L_lj ,_)—ol ^^X.jUiJ

FO.NDVME.NTALEMEPiT. D'une manière fjndamenlale ,V. '—v-j-^

Il
Une maxime fondamentalemenl établie «"'l'ij! ^£;' , w'—!

FONDANT. Qui a beaucoup d'eau
,

qui fond dans la bouche

J. *i)i ^ ^:^-;',l-^ />. jIJ-jI r. ^..'ji Cùy.]
Il

Ce sont des

fruits fondanlSjJ-'JJ.-^'-~'3! jtj-.'i i.S^y jjjj) Poire fondante

^•Jjl v.^-.j'.> <5.)j:;i _ Il se dit en Médecine, des remtdes qui

servent à fondre, à dissoudre les humeurs .4. v,.^'o-V'> — J..ls-^

P. ôjjjSjo' T. ^^sri.^jj]
Il
Remèdes fondans ij^'Xj A.J_j.>!

-U est aussi substantif, et se dit en Chimie des substances

qui servent à accélérer la fusion des métaux .4. pi. w'-iUs-''

FONDATEUR. Celui qui a fondé qufbiue établissement .<. _) b

«^Iw'b!! ^^]j P. .,j :;lj.j r. ^-.pi'.J.;! 'J.j
|| Cyrus est

le fondateur de l'Empire des Perses ^lA-~jJ,.> »—'J,5 . ^j3

iJ-J f.'.^S _~ —.il «.":i'« Les fondateurs des Empires .Vo'o

J|«J - ^j-'",'^' ,j:^f.Ljji Les fondateurs dos républiques

ia Pour faire une bonne fondation sur un

terrain marécageux, il faut asseoir les fondemens sur des pilotis

.'à.jjls ^jJyXtJ ,.A«Jijlj -,'..^1 _j.Jj^
^-'ji i3 -^ y.

Et un fonds légué pour des oeuvres de piété .4. >__A.Sj pi.

è ^-9«l II
Des revenus qui sont de l'ancienne fondation d'un

monastère q^'-'j'j c*"^'.''"' ^ ? J' w'^'--^ H a laissé

une somme pour la fondation d'une messe à perpétuité c-j'

.U Ju .ij^.l i^"»--'^! ^!^3 ol^î Ju^î!

-J. ,U'o

Et celai qui a fondé et doté une église , un monastère .4.

j~k^\ .^^^U pi. Ol^'t w'U-|_çVJ| ^^U pi.

,»cs.'.~o kO' .«i. _ ^s^.JjI Uj .OU-c!.
Il

Les rois sont fon-

ir^ ^,^.^.1 ^^»^ji wii/.^-
IJ

FONDEMENT. Le fossé que l'on fait pour y construire des

fondemens.-/. (-'—."^1 ^3'-!^^ ph i/'—"^' (3-'~^ ^- '^^•^^

.iljJL) T. ^ft.h^ J-*J II
Creuser les fondemens d un édifice

oX>~i_l ta>. J..3J.-:i. ^_^î^' w'C;'wLj jJ

Il signifie aussi, la maçonnerie qui se fait dans la terre jus-

qu'au rez de chaussée pour élever un bâtiment y4. ^-.^—.1 pi.

-._!_'j-^ pl. J'_^_Ôj.cU pi. J.£.j_j'3 P. JÎJJ^J _ jîio _

^:,v~J c'o -^jr^ - gj K.

'

>.....
'
.. - >^l-^ r. J.<>J' Il

Fondemens

pri.fonds jj^\ iH'r-''" LT^ '
solidis ».>^s-j ^jT^jS

(.r" -"' -

J.^' j\jU^\j f,:L> Les fondtm.-ns en sont bas ^j'X>J ..rA.J Uj _^

jjJis:''! Faire les fondemens ^jS.^] /r-—'! ^ -^J i - J--»-'

I^.^jU A-seoir les fondemens ^.^^.;\ ^-J '-^ > '-«-^ I - ^'.jj'

v_t,\.--,jjjy Saper les fjndfmens v^C*^; I J L^ ip^-^ Affer-

mir les fondemens v^V.>.lji /-r^Aj ('^•^ —'—.! Ébranler

les fondemens w^o~-'J c'^^ s_? .
j' ~ i.'l/

j' '^L'r'.'
''—'—''

^îA^^j 1 - , tj».sijLo J*j _ ,
'4-*^ -o «I .1-^' --J. Jeter les fon-

demens d'un édiGce 0a<>^J I
-'—'1 ~^^ _ (jj-*3i>)

J--*-' —

On dit figur. Jeter les fondemens d'un Empire .4. ^^S^] ^«oj

I->.bu..Jl
II

Bomulus a jeté les fondemens de l'Empire Romain
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-Il se dil aussi figur. <lii iiiiiifi|wl a|iiini des cliojcs A. ^j-'

j

pi. .,';j!
_ '-Ux pi. ^^V '• -''•^f ''"• >-^'*' Il

''' i"*''"^'"' '"

bis, la fidéliti- (les peuples sont les plus sirs fonclfmfns des

7'. ^.iXjjXiJ.j
I

ses pr( teiitiuiis O-V*^; |

m^iidf s Oa*â',' t 0-

¥0N

Fonder Sun opinion OA.„-.'I tC'j , f-A*.'

'tr^

.;:«l„l

^_'L' Aja^ . ^\~\ Fonder toute son

espérance en Dieu

.rcl.iesJl^j Jj-i -'^-^\
^-i.^-^ J-O'^'y'

wC-.J=L, ^C;..t j_^Xo J^,.j3j

I , ,..;-' ^1

-

juJU^j Jl>>— V d-?^^^
'^*'"

mire la justice, cVst saper les fondcmcns de l'État jUl A^U)

^.xij^'^U .;l;-^. ^.:iL ^"(,1 j=ll:;-M ^U= ceite

pièce fait le pi incijial londenienl de sa demande ^y ^^y^

p A9.. .Ji,! -*iïs! ,.f^j ^iXjûjU La crainte de Dieu est

le fondement de la sagesse A'I i.s'^" 'LS^\ ^\^ - ^\

,J,-*.U U attacine les fondemens de la pliilosopliie d'Aristote

Il n'v a point de fondement à faire sur Sun amitié, sur sa parole

J^ Jj! 3.Î j:y ^IV '>'^r?-J^? J^JJ-J ^''."^ ^C:^

,jJiJ ^—11 signifie aussi figur., cause, motif A. J—ol -

}-J\ T. l*'.î'
Il

Ce n'est pas sans fondement qu'il en use de

.,li.>l ses de-

son

•u

Il est l'onde en bonnes

la sorte j.^-vL-l ^-) ^-ii^U.o aI^^^-j
_jf

Ce qui a donné

fondement à cela, c'est que... i5j.)_j~. ^wU-Ij |_U.2l v^\..'_jJ

Sur quel fouJemenl se plaint - i! ? ^-w'

—

A^ vJ-^1 ^^^./..». v.~~l.-

JJ U se plaint avec fondement jJ-O ^ J-ol ^s J ,- 0-^-U.I

Je ne dis pas cela sans fondement , ^ —.' j~- ^^ lÇ' ..??

C-*-.-'.j~

FoNnF-Mi:<r. V. Anus [| Avoir mal au fondement (5JJ\J.> ^lî

FONDER. Jeter les fondemens A. ^y^Ss.] a..

raisons jA-^ aJ..) jjjl A-J_j9 JIc ^ .'-si-» (7-^! Voire

demande parait spécieuse, mais il faut la bien fonder *,iX' .JLk*

jJ^'.^!œ-^ Ajio.J,| ,.fA*J

Se ro.uEn. .</. ^^'-'il! i'-^'l - '-J| S'^'l /'.^'^(^^L,!

jj'^ jf. ^—'^^^ 1 U.' _ OAA.J-U-'
Il

II se fonde sur ce que..

jjjj Uj ^ljj^\ wX-'OjU- ,^ Tout cela se fonde sur de

faux bruits jJwJ.^ ''^t^'j' ,^—>J*=>- w^_j^ - ^^XJ aUp>. »>

j-^-T^'jl -~'—l II se f)nde sur de meilleures litres ç-'jl

jJ.jI .>'.^! Il se fonde sur la possession ,A,'I U) A.XJT-L»

Toute son espérance se fonde en vous w^-J— J\j] i3^ , -..l_l

Il siijnifie aussi , assigner un fonds ou un capital pour l'exé--

cution d'une oen\re pieuse A. J-<J| >wJ«.-3j y Fonder une cha-

pelle OJT^J I JU > a.Sj .^j^'.l J...sr~-' y! Fonder un lit'J J>F-'

U-'lr -r:
OJX)',

^L^1!_^U^I|^>P. ^,.^ .,...-^,

T. '4*''r^ iJ-*J 11
Fonder une maison sur le roc w-\-JAj'-A

^JiS^.c.~>\ ~f-i2 *^-^))J^ ^-~' ç-'—^ ''' fo'ider sur pilotis

,jX>::j_| -._^j o^jJj'
(J-:'.j'-''

^-— '-' oX-'^jU 11 se

dit figur. de lout établissement permanent A, -.™.'o — ~^ P.

.i S i\j^> T. -^^*^! \^
Il

Fonder une ville U) j-\^ k'

^ijC^jl Fonder un Empire, un royaume ^^,^.Lklw ^'—'i »-"i;_j

^_^Xs.J 1 - w-^'— .\^' >^'^_j Fonder un ordre j-''

—

.\ &,^^

v_;Jk*X)| O^J ^L _ 11 signifie figur., établir sur un principe,

appDyer de raisons A. jw'.-.j' ^•^^ - (.;/~^' ''• j^'^'— j_^*''

daus un hôpital JL* v 1.3» .,

On dit , Fonder quelqu'un de procuration
,

pour dire , lui

donner sa procuration A. ^^^\ «^^^-«aJ P. ^LzXjS ,_}.—>,

FONBÉ. At
lT'

~^ p. i;:.?.? .>'_^' _ <5.iX '-^J r.

~*~i.\^ _ ji.,v"il -) — Foudé de procuration A, •^^•(^^.c^ iJ~J

_ L'LOl ^...U J/j r. j>;:lUf J/j t. J/j ^_;.^'^! w^
FONDEBIE. Le lieu où l'on fond du métal A. Ç-j^l\jh P.

l^^^..^.
tondorione j. ,Jj U.^'i' c^i^j^ ^'U ^ OJ,

u V a Va une

•^^i .!.i

Et l'art de foudre les métaux A. A-il-ail! ^ P. i—^->

cSiX^:. 1 T. ..jX-L^i^j^
Il
U entend bien la fonderie ^

jJ'.Li\j i-'-U-.» ii'..^! ji ,.5 .ïU aU3 >_tV.L;^A.>S_j.>

FO.NDEUK. Ouvrier en l'art de fondre les mélaux A. «• '..~o

P. J^iXsr'.i r. :î^iH>5^J
II

Jlallre fondeur ^.^Uwl ^i^ji

FONDEE. Rendre fluide par l'aclion du feu un corps solide
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>^C'jl
II

Fondre de la cire J.~.2 »*„ ij]i\ _ ^-!_j.ji Ju

^^^.•^i de la neige oX^J !
--^•'

> ^o . JJ _ oXo.-''jt .'j des

En parlant des mélaux ./. s_i,C.^ _ ïilot _ i-J yi-'i P. ^'^'J

T. .^Ci\^
Il
Fondre de l'or, du plonilj Ailot .._aZ, ,_^3j .,_j;;Jl

..^Co.';! _ Fumlie me cloche, un vnsf , une statue, c'est les

jeter en moule A. .^lî-'! ^J
'>jf\

- wJ'i-M ^ jJ^-~.

T. (^^-J \ ^J'-' i-i ?• oX>i\- "l-.^'-S - On dit fignr. Fon-

dre la cloclie
,

pour dire, terminer , conclure une affaiip T.

On dit aussi figor.,- Fondre un ouvrage diins un autre, pour

dire, renfermer dan» un ouvrage tout ce qui éuit contenu dans

un autre //. ~jJ P. j-'v J^ ^' {J^^ ^^-^

F.t en Médecine , Fondre les humeurs
,
pour dire , les rendre

fluides ^. J^ _ JJ-^' - s_^.'_jÀ.J P. ij'^^]^^ - jijf J^
r. \^t^.i.ij\ Et foudre une ohstruclion

,
pour dire , la dissoudre

.4. CS..-J\ J..:^ _ Oj..^! ^.SiJ P. .^A.Li IjOJ

—

. T.

^^«^ilL ^jdiLj lâ-Js Et fondre la pierre J. c[^:sr^ J J^-" _

oLasr'l 0--:^.fi.^' P. .x^j^ «'-^l^ ^_^' J-=^ \jS.:^

FoNDBF, est aussi neutre M. .\'-JjJ F. ^',:<^]^ù _j^,^it^ T.

\^S-»} j!
Il

La neige fond au soleil ''-'^ I ^<s-^ 0->j' »c>- *:^^

J-.j! .\'-'i,i L'étaia fond facilement au feu CwV.AJ| C--^V • ^ . ^ ^ ^-^

Figur. Diminuer ptu à peu de force A. j'.<>ijl _ %>j «i

,JlJ! P. ^': ,X^\^S T. ^t-Cjj! J;=-j
II

II fond à vue

d'oeilj_j3_j! >U;':..-! ,.*., OJ,:^J| A.3^_0J^^J! isr^ O'-^?-^

On dit , Fondre en pleurs, fondre en larmes, pour dire, ré-

pandre beaucoup de larmes J.
f-

i-jJ! >'-s~''

OJ"-

i^*iij) |[ Il fond eu larmes quand on lui parle de la mort

de son fils C^.S^JiX> u~- O^-^s-^ y.A~ A~..''i, oX-Jïjt

^'^Vj^ ct' ?. ^.' -^ ^: -=
c) -'-='

Il signifie aussi, s'alT.iisser, s'écrou.er ,y. ^'.«^•'!_ .,l^^_.

l^-
jjS T. ^>hu . ^<^J 6y3

II
11 y a des \ille»

qui ont fondu tout d'un coup '__-L-i--'-" i.l'30 jU-^sL iJU j" «

jj^^a! La terre a fondu sous ses pieds CjJLjÎJj! »J i s—'!»J

jJ.~*Jj' >Vij~.j
^ 4 -—^^ 1 i-r;:*) '-3 maison fondit tout à

c.up J..^J\ wi-i-^-' «5^.' ^:)j> ^y^ ^% -j^JU^^ Ojl

Ou dit figur. d'un homme qui ne saurait rien garder, que tout

ce qu'il tient fond entre ses mains J«| A—.'!
\
j-S aj f» Cj\

Eu termes de Peinture, Fondre les couleurs, fondre les teintes,

c''.rsl les joindre, les mêler l'une dans l'aulre A, >'J^I -» ',*

,
'4-^

j J-i, ,',3 aL Jjj

Fondre. Se lancer, tomber impétueusement sur.. , .<. ^^.^j

^U P. jj'^;-M ^fj T. vjjC-ijj» A:jjj,_5l_j^Ji'i AjLjjj_5l
II

Il fondit sur cet homme ^jjj* Ci .\S OA—' -.-3 _ En parlant

d'un orage, on emploie les mots .1/. v ^'Vjs7~m j'jJJi! p. Jb J--.;

,a.i C:^->\ y T. ,j;*.'.y <îj_»-' wv-l-'-?. ^_»-L'
Il
Le ciel

est tout couvert de nuages, et l'orage est près de fondre 'hsw Cji

L'orage fondit tout à coup ^ J.J.; | JlV-X^| A.^jù J..,0-i, JuJJLJ"

— ^S:j3 Cji .^'^•' '•' "e sais où ira fondre l'orage j!j.S»!

jJ.Ji ^ -•a.U/i ç3i;;NAJj! as'j Oc^^j '«_''^5r--' _ Pour les oiseaux,

on emploie ces mots .-/. '«.-jJi P. .^^'.X.sl y T. > ^'».l.' \ >-^

OA*—ji A.O , '(jl _ ^tt*.' Uî A.Lj ) ',j'
Il
L'oiseau fondit tout d'un

coup sur la perdrix A.a3.> A.Ij ij,i oX-LX-S i»-9 ç^^^' !

C~-—^«J < 'a.l; '.a-.. Un aigle qui fond sur un poulet -^-'r^.

^,iy J':^-J ^a;.! L.^;t a:; jjj! - ^i.ji w>l. j^^ A:...j;,jt

Il signifie figur. Attaquer impétueusement et tout d'un coup

.U"-^|_o.i
u^-^

Ur.U

T. .'j^j\.^
Il

La cavalerie fondit sur l'aile gauche des ennemis

O- ^^,jj.' Jy'-^ r^--
-CIj-cI j:^C=^ai-|

. ^jJb'î > '^>}j:s:-^ d ,j^' _^jJ:_j.> Il fon.lil sur lui répce

A..,. à.V- o'i.! a:o .-«J ,(G( oJ! ^
j:j-L t _ jTjJLt ^y--> a:-- cJL

À.C P. a-j^Ij/- i;:^'p r.
,
^i»; ,i

..^J p. i^sr;.

'X ^If r. a;.'.j
,
jjS T. .b-L
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On dit figur. d'une personne, ou d'une cliosp qni a dispiiiii loDl

à coap, sans que Ton sache ce qu'elle est devenue, qu'elle est

fondue j:->Jjl
1-V^, ^j ^y, '^

'-r-'jr.-lj^-'^-^
1"'""^ '"*'*°"

est fondue dans une auli-e
,

pour dite ,
que les biens en ont

passe dans une autre maison par le mariage de quelque fille

FONDRIÈRE. Ouverture dans b superficie de la terre , faite

par des ravines d'eau ou par <|Uelque autre accident .4. ^-^j^

JÙÎobL-. T. ^ ~jy^ Il
''^ cavalerie ne put passer à cause

d'une fondrière ^_;Cc _jl)| iiijjl Aî^=v y ^-J^.y» J-*^

CX-'iJ.! ' iljjib ^jjj^ Combler une fondrière ^'_/-^ ^

Il se dit aussi d'un terrain marécageux , où l'on enfonce , et

d'où l'on a de la peine à se tirer J. ^ '_«.»._ A.N~» pi. w'C~.a

p. j'v'^ ^' j'. lj''*' - i3 ^'^^
Il

'^°"' '''' ^"y^ '* ^*' p''^'"

de fondrières j^jUs .jjili'^ y b j._ v.j:^Cl*-> y
FONDS. Le sol d'une terre, d'uu champ J, jj-sjl pi. --to'jl

c-^J '•^^. Être riche en fonds de terre A.UXj^:s. ç"^'j'

, 'iaJ.I )U~Jj
""--iîP

^'••^•^ " "* '^"' pas bâtir sur le fonds

d'autrui jjJa'.) VW- t?"*- "^^ ^"^jjj' lÇ^j' w/^i CuU

tiver un fonds -..^A*^'.' i •^'y^j ?" J j —^j' f'

On appelle Biens-fonds, les biens immeubles A. -O'j'ïûj ^JL> -1^!

Il
11 a cent mille écus en bien -fonds jj^oui. O^liUisj ^^'-Ls|

il se dit aussi, d'une somme d'argent destinée à quelque usage.

T. Fond
II
Les fonds destinés pour la guerre, pour les bâtimens,

pour la marine iji^ysr^, jy'j ^-^^^ J ^-i.^.J^ v_ij "^'^

jtj.i! .>-jl ^i/sii^ N'avoir point de fonds pour payer l-l

, "à.j'vJj! 'j^y J - .i_j^-l '•^i ijf?' J Assigner sur un

mauvais fonds .^tX»;;.'' iJ'_jc>. ,jJu> Jj-<cs-'! ».*.Zi-> _,_:,',^ij.

, jJL» Dissiper qn fonds s.iA*^_| v'.J— ' J •^ ~ ^.^ J~' e

Il se dit aussi du capital d'un bifn .4. J'-J! , ,.>') P. AjU-l-,

T. '-'I
II

l! ne mange pas seulement le rovepu, mais ?ussi le

commerce iSî,'^ aI;! ^.1.-S..jS J_AjU^~. .\-jyj .\-"

jjjiv»ijl ? )•*

Il se dit figur. des qualités de l'âme, censidérérs sons le

rapport des efTels qu'elles produisent /é. ïcUia P. ij'^ T. iJ -»

Il
C'est nn homme qui a un grand fond» d'esprit JU!: A.i'-iy

jj-->^| j! v^vJLs i^.'l|J)j JJli Cela marque un grand fonds de

savoir jJ^J wJ J^ à^.3|»<». JL; ajlJ'j i.r'^iy vJ^-iLT o

Cela part d'un grand fonds de probité AsU^ jbjJ.1 Jj^~ac^

jjjw-io jj ji«^ I dj'-^ _^J,^'Ji^, ».Jl^'w,cJ liJ.j'l Cela ne

peut venir que d'un grand londs de malice j^j-' w-.i-J •J

j-^}\ sJLi'J^ iJ-^jUii. ij'^ fl j' y^^,-*~* ^'' fo"''* inépui-

sable de science ^r--* l-^ J- -'Jl-J .-J AjL>_^jJ.s is',.ja>

t^SjXJ'j «J.S ^'_2,.J) C'est un homme qui parle Ijeauooup sur tou-

tes sortes de matières, mais qui n'a point de fonds Aj<j »a

iT _jj J'.^ jj-jj| ji iJ.-JL> i..-jl5' ^3'_»-. 'jjj—» <5.îô.;L.

FONGIBLE. Il se dit en Jurispr. des choses qui se consom-

ment, et qui se règlent par nombre, poids ou mesure A. ç) 'j^»

P. j3 a.s— t. jXjyJb -jy>,y,_3 V!^ ' .} lÇ-J li
^

blé, le vin, l'huile sont des choses fongibles i-y'^iji J'^J iJi^

FONGUEUX. Qui est de la nature du fongus. V. ce mot
|1

Chairs fongueuses i^ a-*S OJjlj ^^.sr^ Ulcère fongueux x^^ji

fonds J^l J'-J' cr"j '^:,'.:^ ^^•'^'-j'j/V.

,Jol ».-u_j Ce marchand a vendu son tonds, et s'est retiré du

j:_^ ^'^1 oIj-o^U ^.-^'%=. ol^J^,';;-io

FONGUS. Mot latin, qui signifie, champignon. Excroissance char-

nue, molle et spongieuse, qui a la forme d'un champignon, et qui

vient sur un ulcère .4. C^^^S
"^r j

(*^^"^ '' ^^'^ ''j t*""'.^

\.ty\> r. j«l Jj'j^.Li
II

La cause du fongus est un suc nour-

ricier dépravé, retenu et gâté j> ^UXvlJ-i- ^J~^ "^r. ;
*^^

>J.,'I dj'^ .^.iôji^U. AJ-'iL Ai i. ûj'-^;

FONTAINE. Eau viie qui sort de terre A ^l pi. ,,_j»;

P. A^JUa. _ y ^'ji', T. jC-..J
II

Puiser dans la fontaine .>J.l^

d,\.*^ji 'w» i'.-LX-i! _ ,
'o'*]) »«j .,.5jC~,-j Fontaine claire

,

J

jjl 'Lo _ ,.j «^ jO

—

1 Une fontaine jaillissante ^_^.;'o [.>"-

_ |C...J , JLi.»=» ..J jo Faire une fontaine dans un jardin

nette |C—j y rJiVj

bourbeuse jO-.^

^-j_j^ noui.ie jp :!^ ^._y-o

Jia.jW i y^ Eau de fontaine
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sjjC*.Ut Ol>5^I i*i^ j^ O^Xs^-Ij Li fontaine ne va plus

Il se (lit aussi d'un vaisseau où l'on garde de l'eau dans les

<.>>J! J.M, P. w'I ,*i^ './ T^

une fontaine de cuivre pour la cuisine i^jjsp-'.! ^^^i.'sjis J^rf^

Et du robinet par où coule l'eau d'une fontaine , ou le vin

d'un tonneau A. t^y^^ P- ^y - iT'i.j ^- (3 -^ ~ -5 "

Tourner la fontaine ^:X--i-J_j?- -îii^^ La fontaine d'un muid

FONTANELLE. Terme d'An.itomie. E<pace quadrangulaire et

membraneux situé à la rencontre des sutures sagittale et coro-

nale chez les enfjns nouveau -nés .4. ^»3u pi. ^^UJ — As'—',

c- ,C

de Chirurgie , il signifie Fonticule. V. ce mot.

FONTE. Action de fondre A. ..ilî.ï P. ^.^^UvS' T. i*.' ,!

des métaux .i'*-» .c _ . ».à^ o .J w^ «JJ J-x-^ Jeter en fo'ite

\^\*^j| ^^\~w _ O--^*-j .i La fonte des neiges fait déborder

les rivières jJ-^j.U~wJ ^_£) -t^ t .i^-^ »._y.J .l'jj.i La fonte

des humeurs fait de grands ravages dans le corps humain .i-Jj^

On appelle Fer de fonte , Ouvrage de fonte , le fer fondu
,

et les ouvrages de fer fondu A. O.^»™»».* J,j J.;^ P. A^ir^. . ..ï)

T. jy^ A«S^.> A. 'J:,C,..>-Ji '.X.O^ Jj.*»-» P. i^i^:.] ^^*'J

iZ^Lw r. -i._;J j_j.jj i*>j.>
Il
Marmite defonleôl.s-"-' j^J j.*Sj3

FotiTF, se dit aussi d'une certaine composition de métaux fon-

dus, dont le cuivre fait la principale partie A. w-C~-^ j.ius

P. JJ:s-'.j ^j , T. ^j^, i*^J
II
Canon de fonte ^ ,J i~iSji

1 -jh Mortier de fonte .ijv» -^ jJ i^Jj.^

FONTICULE. Terme de Chirurgie. Petit ulcè e artificiel pra-

tiqué sur iiuelqne endroit du corps
,

pour procurer l'écoulement

des humeurs A. S P. Ç-!^ T. ^'V.

FONTS. Vaisseau où l'on conserve l'eau dont on se sert pour

baptiser A. ijJÏ»«JLoJ| f^»^ — On dit, Tenir un enfant sur

les fonts, pour dire, assister à son baptême en qualité de par-

FOR. Juridiction , tribunal de Justice A. AaSCst" pi. ^S\s^

P. 0irjj|j.£ T. i.-Ssr' _ Ou dit, Le for intérieur, le for

de la conscience, pour dire , le jugement de la propre consci-

ence A. (^r-i=Ul IJ^-' -<>jLs^\ ^L'M'iSis:^
Il

Tel hom-

me est absous dans le fort extérieur, qui ne l'est pas pour ce-

la dans le for intérieur ^,j^ CXij&Ms *.a,C^^ ±S .ils

^Jjl X.-jJ| JTj.; Oj_UwJsU ISsr- jXS' aK^jJ o^i

FORAIN. Qui n'est pas du lieu. Il n'est d'usage qu'en ces phra-

ses: Marchand forain T. jj-jj-J ^cr^' - ^' '''^''' foraine,

qui est le droit qui se paie sur les marchandises qui entrent

dans un Etat ou qui en sortent A. ^S^ P. ^u T ^^
1^ t • t •

"JJ =f o'-^

raiu ou de marraine A.I—.1^1

TOM. II.

rj ^-. y.

FORBAN. Qui exerce la piraterie sur mer A. ^fsr'. ysi

P-
'Ij-^ t^j^J ^' "V."^ '^ ''

li
^"^ fo'lians sont traités comme

voleurs i_yJj! ii-'U^ ^^S ^Ct&jl i-^iu». J J,;_Jj Ij
j |

FORÇAGE. Terme de monnaie. Excédant qu2 peut avoir une

au-dessus du poids prescrit A. *»jjJl jL*J| iJLaS P.

FORÇAT. Criminel que la Justice a condamné à servir dans

les galères T.
(j

JJ,
V. Il

" y a 'an' de forçats dans cette ga-

lère ji jlj ..iV.V. j^-'
J-^^

y-- ^•^.Ji.-^^ y On délivra

les forçats ^aJjI ^\\\ J^j;.^.

FORCE. Faculté d'agir avec plus ou moins de vigueur A. ^^'V9

pi. Us _ vOjwXi -jljxil _ <=..wj _ >.ju3lL p. \j[}_ _
,
c-J.'^ly'

~ i-'-?'J *^ ~ LJ^y ~J-ij ~JJ^ ^' T-y II
^'"'''* naturelle

4.jt b ^J^'ji - i.: jh3 ^—-'j^ Crande force A^~bl ^~^_}^ ex-

traordinaire w'ttS y Cù'.z . cj jli. Force de corps JwJJj v«I1.'»3

de bras wVc'-w 0>_j9 —jj^ ^Sjf^ Frapper de toute sa force

aller de toute sa foice (ï.-> Jj w-j<^J-;t ^

'

'^j~= ç?^^ ..^Xa -•

iManquer de force r^»'jl ûjiDI ^yssi^j 11 est dans sa force J ^.

J.J OJ..^-.'_yJ J'-»^ Réparer ses forces w-^-*~J ! >^_;^ JjJ.:sr'

les recouvrer 0--\*I-'-'l 13 Ac'—^sj J—.asr^ I.JJ.s-'' les perdre

-«iX*^! O^sU;^! -IwJwjJj , c\ji Sentir affaiblir ses forces

O-C^j j-s- Prendre de nouvelles forces JLo3r~-I CJ^:J^ _? Lj*
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^jSJ-A Ses forces diminutnt L'isr»! JjU ^^Cj^.1 JlU's

jjJlj •,_,_. 3 I.J-V r;'"^"" -5*.' -?^ ''" ^°'''^" '"' "''"T'''"'

ij.j»j c-''»-V5
' ^

•' ^"^' forces s'épuisent .—.i-J-^J i^'j-'

jjj!-',. li'-i-' v^r*"-* Se fier à ses forces ^l>.*Jj_^ aA.J_;5

Knlreprendrc par-Je-.sus ses forces ~-j~>- \-^-^-9'-^j ^—J <^'-^

oXvIjI ^^-^L^ xi.;! o Mesurer ses forces ^^Jj 1^-3 i •>-?-j-5

^jj^^;! Connaîlre ses forces ^^i^ji ^^-~~'^'~:j"^^'' ^^J^

^ij\j i^} j'A^.3
J'

dessus de ses forces As'JJl J,'_5i>
_j!.V-3'i!l ^j3 - Force

mouvante. C'est la force qui produit un mouvement, et l'instru-

ment mécanique qui aide cette force A. 'ii^j^" --l^-'^
||
De tou-

tes les forces mouvantes, celle du levier et de l.i poulie sont

celles qu'on emploie le plus ordinairement '..O'.; .ii.j^s-' ^_»3

lIoU ;..ij^ ojjL^.i A.r:jj ^-..^j '.'j^ (j-'^-'y c»"''-'^
«-'^^.1 *-i^- ^-b'

_ Force majeure. Une puissance supérieure à laquelle on ne peut

résister A. 'iJ^i ^Ji-^J» P.
^_J^^_y,j Jjj ^- '—1?' ^^J^J' H

L'autorité du prince , du magistrat , du général, est une force

majeure j:'_j5 --^J' .\^j^ OJ^Cc ^_j OjJ=j'-aj 6ij]s.t^

jjj^jJli 11 faut céder à la force majeure A.jaJU; 0^3

On dit , La force de la vérité
,

pour dire , le pouvoir que

U vérité a sur l'esprit des hommes //. i.-5~ïsr| J.*xJi ^j3
{{

La force de la vérité lui arrache cet aveu iJJJi] _t.^j!^9|_j...'

FOR

^^'j'o v^ûï _ Il se dit aussi de Icspril ,i. J-i»-'! C.» _

,.^JJI C»S
II

L'esprit humain n'a pas assez de force pour

pénétrer les sfcrets de la nature ,.!j^j l't—•' ^-^^ kS^

jSijJ •Oji Cii^<j^ ,_iXçs.OJjI û'.lC^_| Il faut beaucoup de

force d'esprit pour sui\re celte démoiiMralion J) Uj ! v..i.XJU ^ _jj

j,î.^ Ulx-^ aJj'J ^'^ ^^J"^ 1^"- 1 "'V*—'' ^Jl--'»'^.^ A.Ug«-r-^

Il signilie aus'i , solidité, pouvoir de résister y/. w^'Jl* -

Il
La force d'une poutre ^'j3 <^^^z d'une di^ue ^.^V»; JJo «.^o

^JUv, O'.J de la toil

Et fermeté de courage

^-'- -0:

^^ • -'

Jj ^,L:_| r. Xi^
^•^^"'^'r, I!

" ''''"' heaucoup de force

pour soutenir les adversités w' >-' U.i--ï ^1-i.s-' i; ij .ïi >_^j'.,^l*

jJ-^nI^st^ i-li v^' -vj II f,-(tit encore plus de force pour sou-

tenir la bonne fortune ^JijKi y , a<jJol ^V*œ-' iJLiL itj'—Xi^

dinale

Jli .O'-J i~^' 1-3 force est une des vertus car-

' J- -J

Et impéluosilé ./.

du courant ..'J-i »^\.l!j^.3| du vent

>. ^ÇJ-^i' 7". s.i,Cb^ La force

jjJl*; li OX^JLJL;,. ,,"^j| w..~w i-L;|j.;:J! _ Et la for-

ce du sang, pour dire, un mouvement secret de la nature entre

les personnes les plus proches A. v.j^^-wJ) i^SjUJl OyS
||

La force du sang est extrêmement puissante ^^^ v_l,V»~J i.3^z

ji J.JJ-1.J .^-^! ijlxJi Lli _ Et la force de la sève, pour

dire, la vigueur ^-"^3 -J^i^ i-K-lji'..
^^•^'^

Force, se prend aussi pour Énergie A. yj^\ 0^3 — w'_»3

Il
Ce mot a beaucoup de force jJ.3ja. ,C^ u w>»' ^tA.Jii' _j)

H n'entend pas toute la force de ce mot ^-^\^ vJU-V-tiJ _»^

j/OAjI -.^' Ij^ij ^.^J
ii''-''_}^

La force de l'éloquence, du rai-

sonnement, de l'évidence, de l'exemple ^3"-^ w>>i*J O^^'-^^S

Et violence, contrainte A. j-a. _ jj^ - ,j j _ Oj J-i P.

^_ijj ', r. j_5 "i
_ Oj_jj II

User de force jj 'ij -.=.. J'.*£i

0JC>^J i - O-W-' 1 JW! C,i^J w'J Céder i la force jr^

'd 'j:^ J^i iV.

.»iX*Xj| Opposer la force à la force ^^*J»—<i'j AJJI Jj'yi^Jj')

_ >^t^.*;.'j t iL 'X> aL 1 t—=^ filais. Repousser la force par la

force ^.i-vo^.' I
) Jî i}.: I ^-^ ^C -aw _ ,

Jl;l
^r?- 'v'T^

On appelle Maisons de force , des maisons où l'on renferme

ceux que l'on veut corriger A. —-L^Jl j'J P. i-'^^ ^.-^^iJ

T. j:__y.\
A~..'^J

Il se dit aussi pour Équivalent A. JJJ T. ^^J jJ O-a—-—^

.,b'J3
II

Toutes ces présomptions n'ont pas la force d'une preuve

Il signifie aussi, puissance A. -—>J> - V.J.-I& 1| La force d'un

État consiste non seulement dans la multitude de ses habilans ,

mais encore dsns leur industrie CS^ V^ V. v^'j'
w-^-^-^^



J,I ^,;jUy«cJi. A.Lv'.*-:aj| La force ilc- et iifiiplc cuiisisle

dans son commerce jjjj'-s-" ja] ^.«.~\vj ^^'_^ ^JUX-''_j' _%;

_ Il se dit au pluriel
,
pour signilier , Us troupes d'un Klat .4

l',Si~s ^3 -jSL.C - wO P. J-S'^ wy -J^J «^'^

r. ..X-.C
[)

Assembler ses forcis '•%.'. ff iS-~"V.,A~*' '^'J^

v_lJCvJ t **=>. Avec toutes ses forces w^yS çX.'jJ.| ^\.A/>

*J ^xU=>. 0-V.J4J .,C-c A. forces égales ^j'—-^ Aj^\~.£. w'_a3

. ôijJj! j0^i*s. De nouvelles forces <5J,j J.=i. ^'-~= _ 0.;_j3

0^-J.::^ Joindre ses forces il; y) fi ^y c-"—"V. ^•^- y_?L?'

s^Vftj;; I »^ i3"~v5
Comliallre aiec toutes ses forces 5- _»*s-^

OA^.I JOjLs-^ a1^^C~£ ~ J-l—iU^ oX~wij^.

O-OjI '^ ,>'•-' iX.:^ -JL-'.ÛX' ! J'^=l Les forces de !.

iî FOK 7^

^:.9 N!,!^^.

'j^

V.^? >^-^ "f ij= ^3 -

Jjî X^'ji Toutes ses forces ne sont pas encore rassenililées

^-y • L-! ^\

X «^ i f.' y \ J.JB

On dit, À forces égales, pour dire, les forces étant supposées

égales de part et d'autre ^^.--ii-' i'>XiJl ^y.^-' (.r-' )•- 0«5

A ronc FORCE, UF VIVE FonCF, PAI\FOI\CE, A TOUIEFonCK.

Façons de parler dont on se sert pour exprim;.'r diverses sortes de

violences ou dVfl'orls. Ainsi on dit , Prendre une fille de force,

pour dire, la violer OA*i'' I ja»».' •*>-5 J"^ *^j"' *' ''''•"'''^

une ville de force 0>*^'! t^~^j L.,^ Cj^Zj U ,c^ ,.!ijd}

A. force ouverte w-^Oj..' ! ^Jj-i, j.i„:s. jlo.iI .,Ji.ï^| À

force de bras il; I ^-'-/j ^Jl-'jL^ - il-'! 0^~.^ 0.;Ji - ,j \

.. J ' n^J'^ l)' ~ ^'' *"' aussi, À toute force, pour dire,

absolument parl.inl , à tout prendre ^. ï.-j,:s. Ji Je y. v^j

JJjI) JO w'jjf.o y. J-.J.5U il.'! O-^J.^ iJ v»
I!
On pour-

rait à toute force accorder ce qu'il demande ^S^—<^ AJ *

^JjI fjSii^ (3*"^-5' <5J^l-~o i.;j_»li-j A.^isU A.Lt - ou

pour dire, par toutes sortes de movens X j'.:». j5 'i — s! Je

Il
11 veut à toute force venir à bout de son entreprise vOjL l~^

y^] ^Jj\ ^\;jsà )^ i^j J5I ^•- iXs^ Si^^^ij]

TOM. Il

FoBCF, se prend aussi adverbialement, et signifie, beaucoup /f,

Lrt-J! Ikt-^ '' ,j,lb'^ - J4>^'
ï- ij>> Il

" a force argent,

force pierreries jj,x)l-. iJljîj^j ^ji-J jJijj j^S- ^Zj/.S

J^ j'j ^'J-^ -"" '''' '''"^ «"^ *<'"S À f.irce de soins ^:^' ^.S"

ibl ^U»! de peines A.L I .^.iU-^
J-'j^ O^^i/ dVm-

pressemens Jj
1

^'-l-S'j >__5-*-' ^"'j^' d'importunités vOjJLS"

i-U ^''jr:;-^ À force de prier U.V;-.!^ jU l^i_,_j f^.^

^^'i.^>\ - -^'jO-^;} Uj.::_! J^U de presser i^.~^ ^{J

O-^0J._j! de pleurer v_t.'>jOJo! J-J'li' j>.;j _J ^.j Ki^ JU

»Ai-X_.' ^C-lj »3iûj.;| ^..ijCj de crier v_:/',OJ.j|

FORCÉMK.NT. Par force, par contrainte J. !^ _ ! ,^.3 _ lïjS"

P. jj-y _ 0l_ji. U r. aLI jjj _ ;,.«Xw| ^.;_1
||

n a fait

cette démarche forcément ^A'j I !

f'ORCENÉ. Furieux et liors de sens .4.

J~

I^-^ J^-^J=^ y. -W
jy~^\ P.

^J.-^
C:>Jit^ r. ^^^j_J .5

II
Forcené de rage oi=

(^.^""^ •Uj y^-^ ^_-J; de colère AJ ^> vï.'j v ^^^ai ^^SJL

j^f^^^fî"' Il est comme forcené jJ.~-0 ,^--^ -jS^.S fL»iJj

FORCEPS. Terme de Cliirurgie. Mot latin qui signifie , te-

nailles, et qui se dit de tous les instrumens qui servent au clii-

rurgien pour saisir et tirer les corps étrangers A. iL~la.JU 0/if|

FORCER. Contraindre ./.' i:~=w ^jl^t _ j^'i _ ,L_;;.iI _c|^|

.Aj\.J\yjU-].-L.J^ P. ^.^j^jjj T. jjj^j II

Forcer qneli|u'un à... ^^\aX'.' 1 ,'-.=^1 A

—

Ljj ..; A^..-*i o _

,^\..--iA*- 1 1^"^ i..i -J .^Z, ji F'orcer son humeur j.«J

^.Ia-*^.'! 0,..x 3 son inclination ^^^\-«^.'l -..i) ^.„2i. son

X^>] '—^1 Forcer les volontés ,U ojl.l

O--^*—' I '^'p'j t~;!v _ Oa*-j 1 ijl j'-..rvl _ Forcer nature , c'est

vouloir faire plus qu'on ne peut .^tA**-' 1 y^H-i f*ç». As'JJ! , '(•J

El prendre par force ^-Z j2~.,i 'l-^ ^- .\'j*^ .^ij:\-,

,~Jl; ,J13 ^X^.ifJV-> r. (ao-JI A.bl jjj II
Forcer une place

J, j\j fîJb i-J-iz,.^ 'r"-?- OA-JA*.U j> une barricade

v_^\*Xj I .k.-:a îj->?- 1*.^=^ Çj'^J'^'J^ "" passage û^.o o

oX>^l M)-' .i-^j-^»^ ^^'J(^Jo I _ Forcer une fille, c'est la

violer oX^^JJ ^j>j^ ^J^c^J L^ 0"^ J^

11*
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Et rompre avec violence y/, j..^ _ jJo.a..i l: ^—»0w. T.

iy>j^ Il
Forcer les (U'isons ijyj^ ,^lj^^ *"'' =^"~^ ""

coflVe ^t>'J.A ^JL^^St ^ii^^^ j>

Sf. FoniiER. Faire quelque chose avec trop Je force A. ^r^'j^

P. j-MJ jjj \jij^ r. ^J^jjj ^-;.J-^ Il
Ne vous forcez

point, vous vous ferez mal ±^>] jj^ iSjJJS i^i] ^j-^Suj^
OA~>j Jj! Ne vous forcez pas tant ^jj] iCJ"^ J"^ j'

FoRCK. A. ,_y^ -jL^ P. O^Uit jjj} T. |^-*J,_3J _

On dit d'un liomine ,
qu'il est forcé dans toutes ses actions

,

pour dire, qu'il est contraint, qu'il n'a rien de naturel dans

tout ce qu'il dit jA.j jl^^i JTjU.Jsij ^L^jl iS^ - As!^

j,i il. 0-"iJ^j sj;JLaJ ÔJ.JjUislj f-^j! - On dit dans le même

sens, Style forcé, vers forcé .C^lJ^fj iij 1 'Oj_5_^^j O^-Sui

jxi., liJi- «X.W3 wj| «LjJ^-Awvs - Donner un sens forcé à

un passage. C'est le détourner du sens naturel ^U*^ i^-'Pj.

oX>*j.! Jj.j'j i^;} Sjij^ - ^'.' '--^' ^J^ Ji j:j\j^\

FORCES. Espèce de grands ciseaux dont on se sert h diffé-

rents usages .-1. y.~S ^f^ P- ^—>j'y_ ^J-J'-iT^^ ^- ^S'^^"'^

FORCLORE, Terme de Palais. Exclure de faire un acte ou une

production en Justice, parceque le temps préfix en est passé A.

îIi^Jl lxi^\ j^j^\ J^"^ J^»^! ^J-s P- ;J^'-^ ye. 3'

. tt./sUJj'Js J_j~*^ ^-f.'^ Il
" " ^''^ forclos ^.~^\^Zjl, OJ_Sj

FORCLUSION. Action de forclore A. J-=^^ '*-~.?r''^' j'"'-"

iTcyJ! cAcJl jj__^j! p. oAsj ^.xljo^^wj j! ^J-ï- ^

JutiJ^ T. A/îl^Luis (,1?-^ -~^ ^^.-"."^-^ lC~'*'.^J~'
'"'^^

FORER. Terme d'arts mécaniques. Percer A. v_^ii.j A ~ljj_

.i^\ T. v_tXLj.)
Il

Forer une clef OA-Jj j-^^-"! un canon

FORÉ. .•/. w;^-i^ ''• <?-^j -'j.y- ^- ^•^**~'-^

FORESTIER. Qui a quelque fonction dans les forêts A. ^J-'
—

c'a _ Et

Il
Grande forêt <>j^ î*^! _ '^sr>"^!

•''-«rO V"^ ^-j'j^^rt-f

« lis _ tl.^1,1 0-^V.j ï'ori'-t impraticable >!..I.;^ i._*=>.l

jj *)! _ .J-'jjl O'^^A-'jJoi/ ..JJ>:ç:^.! Épaisse forêt *~J -^

jls-^iJl iLiïU- .j^jjl jiJLiUa. Les routes d'une forêt ^iA->'-^jI

JJL»^j
>f'**

L'entrée d'une forêt ^_Jj.J-« ^.lioUjj! Tra-

verser une forêt w>-*~'J JJ r" , .
i ^-^-s^- •) 'j' ^ Le milieu

s.r^-3
>'Xiil;j(i-^'V^-^.5-'^jjù

I .t Le fond

d'une forêt ^\^ >_tA.jUjjl Abattre une forêt w^jL^jj)

I^JL-J ^j^^Ul Couper une r.jrêt ^JJ^^'.i;l wCiUjjl

FORET. Outil dont on se sert pour percer des trous A. v ^X»

P, À.^r>Mr î'. *I- I a^

FORFAIRE. Prévariquer A. (j^\ > ''^'^! _ Li'-i-^l v^^Kjjl

P. j-^ ^.KiiJ T. oXftZij oX.l-^l~=w
II
Si un magistrat

vient à forfaire lU-jljJj! ^J:X:i.OJjl sj^'.wi. «_> C^jj 1 iiJ U»

— On dit, qu'une fille a forfait à son honneur, pour dire, qu'elle

s'est laissé corrompre y 'O-Jj.' Al-ia. ^^isj^ jjjj V-J >-J

FORFAIT. Crime énorme , atroce A. ^-^^ -*/-•? P'- ,*f.!>?-

ikii _ ^-"S" ^Jt-w-s*-' pi. ^j^;-^ iÇ~''"*^
''• ^"-^jy. ^'"^

r. —._»-.. ji!
Il

II a été puni pour ses forfaits S-i\i\ wit-Jj!

jJ.^<N)Jj| Ji; ^-^C^ ^ <
>.5^-

c'^^' J. ^-T

qui concerne les forêts A. >'-^j'o |alxZ^ P.

T. ^3-1*^ ô^Ujj!

FORÊT. Grande étendue de terrain couverte de bois A.

.Ix^^

>l^! _ Â^U P ,'•, A.iw..) _ ,l;:~i.CL3. r. vji,^'^ _ j'-^jj

U se dit aussi d'un marché par lequel un homme s'engage

de faire une chose pour un certain prix, à pecte ou à gain A,

iiJj'jLo Ic^iiiL» _ Ç-_yijJiJl> ii^'jw p. io-j y ^jlwOj^i J.J

Ç-_JiiU T. ^CJJ'-aJI aJo j',_j! iJjj jhb C..J^
Il

Faire

un forfait d'une affaire de finauce y Cjj.^ ^j ,,Jij kj^ J!j^

, '^iJi'',-' •»Jl,v.;_^iiiu Jo-j Faire un forfait avec lu architecte

pour un b.\liment Xi.- ^^y:i3^ iLvwJJUJ j.Vj- i_j:s^.' Uj ji

oXs^j! aJj'JU Prendre à forfait ^JA*^ ! /•'j-'J' ?" _j^=J!^ ^Jji

FORFAITURE. Prévarication A. v_:,ol~i -j^»3. P. ^jCjlfc.>

r. s^V-U-jL^ y On ne peut destituer un magistrat que poui'

forfaiture O.X-.LLs:J ;;jLi (Ji-^ i Jj- OA-Jï.'

1 JL.J ^jl jj »;sJ

KORFANTE. Hâbleur. V. ce mot.

FORFANTERIE. V. Hâblerie.

J".



roR

FORGK. Fourneau où l'on fail cliaufler le fer ou d'autres métaux

pour les travailler A. \^ pi. j'_yf I P. O^^jS' _ C'LCj T. àj^

_ _tL^,| ,=>.icx,_La fur^e d'un maréclidl, d'un serrurier,

d'un orfèvre ^iLs-ji —x-'^^j^S, S^.'~X^j JJLiju

II se dit aussi de la boutique d'un niaréelial -•/. iJuuJ' .y-^

P. J.jJljo ijS r. ,.j!;^ J,.^1)0
II

Mener un cheval à la

forge v,iX> i_jjy aIj ^J w\1Jjo ^jSXi

FORCER. Battre sur l'enclume un métal avec un marteau A.

^^:> P. t^J>^ T. w-C^J
II
Forger un fer à froid ^i.i.X^

'JiXt^A ^- ,^5ol ijj à chaud OA*ij^
(^r-\'J i-Krjr^ '^JJ''''

Forger un fer de cheval ^.^t^i] jà'J
v»:> ^

Figur. Inventer, supposer A. jjJX;^.! _ J^^s! i^-"^ Ç-I.^.'il

Il
II a forgé cela dans sa tête . ^'jl.;;^! C^^Ki cj_0 ^)ji

^.JjULa» Forger un mensonge -^l>*Xj| v 'AS a",;;^) — '

1^^ _:..=>. ,-A.! _ oA^jj.5 .i-^-' r^ une calonwiie .^J.3y l-.-"^'

OA<^_)! (a'Ju^l K^-sl jj une histoire (j'ici-! AjJ; i^o>=> y

wWj! - oX-^^jj Ç-|JLi.! y-^j'j ^-' lO^"'''^ y des mots

O'W^-'J w''.»Ji iH '^'^^ nouvelles jLv^ij w'iu^ ^j-L\ii

s.iX*oJ _ v^V^.' 1 k_jL-2^!j| Ç-u;3.| Il a forgé une fable qu'il

voulait débiter comme une vérité -sr^.j y ^j'jj' l3 J -^'i^^'^

On dit , Se forger des chimères
,

pour dire > s'imaginer dis

choses sans fondement ./. il^LJ) O'jv—s"! i_j~:=J — J i_jr>. il
|
j_j~i,'

FoBoÉ. w. ^j_.3Juo p. jJ^.àjS' r,
,
AJi_5->

FORGERON. Ouvrier qui travaille le fer à la forge A. i|J^

P./-^\ T. ^jr^
FORGEUR. Qui forge A. J,._j_J-s:'| ^^^i^ P. ^-^\ ^^J^yS'

r. (.rj-^ ^'y''^ y Forgeur de couteau>c ^-X-Jl J-jJ.^
t 3 ^'^

- pji ^jy-^ (ji v^
d'épées fjjJj^ ^jy^ W''- Figur.

Celui qui invente quelque fausseté A. >. )-VX,M , ^'-*-i- -
.
^"-^

li^,"^! p. l .,J L''j>.::ii_ r. ..^-^.-..i X> - ,1^

-s^.jliLo^
Il

c'est un forgeur de nouvelles ,> |l.~:â.| ^'jIa

-jAi-Sk' .1 j^J-i. de calomnies O-'b ^^i^5 ^il-C' j! . j'-Li.

de contes X.o'i' .o'.jcl:.. , 3-i-i-

FORLaNCER. Terme de chasse. Faire sortir une bête de son.

lOR 81

gîte A. ^\ J^JX=.\ p. ^,Jo|j ^,j^ ^^U jlljjl^

se FORMALISER. S'olTenser A. .
I'j^.j

! P. , jj!;''_CjJL J5U.

'J-

P. ,jJ'£'_Cjj'

Jv*.L^aS _ |^-.>J!
Il
Je lui ai parle

franchement, il ne s'en ebt point formalisé i..:>.S i^ j^..'S

Il se formalise de tout jJ.j1 Jlxi.; | ,,.\<_i. ji

FORMALISTE. Qui tient scrupuleusement aux formes, aux for-

malités A. w' —

i

b p-^J' p. iJlj';'' o:>^_

f^l5 p-J o—'J ^'J-J
Aji^^i ...ii^i

^^^^ri'.lj! - Il sigiiine aussi, façonnier, vétilleux dans les moin-

dres clioses qui regardent les devoirs de la vie A. '^.Z.a

jj.>y. u ^.'Ikji.ïjlJ! o.'ikji *:jj:.o p. c^^>^^

'^'J^C-'.
'^^^-'^ T. JjL Cj[siKJ ^^s

II
Ou ire peut vivre

avec lui, il est trop formaliste "i! U -oUKj' A.jUd! Ljli

FORMALITÉ. Terme de Jurisp. Msnière formelle de procéder

en Ju.-.tlce A. .i'jjw ^^j pi. cA^ix^ ^_j_. P. .^U;,^ ^.>.J I T.

lO V i-^-?" Il
" ^ nianque une formalité Cy ^jjdc^^Jj^ ^«_,

j J-b .>
->?-J-''

Garder les formalités J^..'\Cj AjO'jji.o ^^ .,

..^^A Manquer aux formalités ûjU.w'j.^l wXJOj'jj<.j
i'J~')

^—-"*^'.' jy^ j--^^ Béfaut de formalités > -..-via Si'.z,

FORMAT. Terme d« librairie. C'est la forme d'un livre A. 'Lxki

T. z—;^ Il
Le format d'un in-quarto CA.JLwijJji i.ï

,

.•'-.r
j'.

FORMATION. Action par Inquelle une cliose se fo

\

wVr-'

j _ A.J_».' "«^.ILà

^^ T. i^jjj.o

La formation de

- J-:^ - w_' P. ^

l'enfant dans le \ entre de sa mère

^Jtv'-^— aJjJ ^'j_r<= Cj.;L-ijl3 cvOlj ,J:Xh.> La for-

mation des métaux dans le sein de la terre OA..<r ,î i»;s.

,iî-l.j OA.J .5 '.*.-• >l~.3| La formation J'un abcès O
JLL; d'un régiment ~J^'ji^^ v ..^ oX.--'"^l ^^i

^-^:}

En ternies de Grammaire, La manière dont un mol se forme

d'un autre mot A. 9 j.^<^
||
La formation d'un temps oX.'Ajt»-i> j

C-^Oj,jlj ^^.L
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-t^^sj d'un mot ^-; l\-i 4Ji y

I'ORMï:. te (|ui d('-toimiiie la tnalicie à (i|re telle nu telle

chose ,/. ^'j^^<s pi. jj^ P. w' tj~^ T. ,53 II
'-' l'''''^'"'

et la forme >.I^ i_»-oj OjU La inaliéie est su5ce|itil)lc de toutes

sortes de formes jJIj .3 JA*,lj
I > ^.^ X.U'^" j ..o Ci\

J-

Kl la ligure extérieure des corps A. Jf-t- pi. Jcli.! — kJ^^.wJS

pi. O^U-Ji /». J-Jb-Jx.» T. (ttlLà
II
La forme d'un homme,

d'une Léte, d'un poisson ^J^ 0^\*-''-J_j OA_! A»-uJj OA.J '.^J !

^.-^^j L'ange lui ajiparut sous la forme d'un voyageur v^\..U

^^ ]jS iJ -^ ÛJ-a-Uw Jh'^ Donner une forme convenable à un

bâtiment OA->jJ-U;U_î> ^jjl -wJJb'i! *^-~.a ..jUj-jili,

>«—A-o^-)' «---^^j i.««U^ Cela commence à prendre forme «.'

jj (5.X.$]*::.ij CJj_j--=j Jxl ^.^-^r ^ Il est si défiguré
,

qu'il n'a presque pas forme humaine ,..' , »-^ OJa.J , Li,

_ En Peinture et en Sculpture , c'est la surface et les contours

des objets A. w^^jL^! pi. wO'™, I _ O' ,_»-~= pi. j_j^ _ J^i

pi. J^.L] P. jS^i T. »-.^
Il
Un vase d'une belle forme

'

.. _ g_hb h^ '
—^^y»..^! f~L2^I La beauté, l'élégance des formes

Prescrire une fcjrme de conduite '^.f^ . -JL^CL, O- , -o

0-\.*^J ! (^^~xj Rechercher une fille dans lis formes, en faire

la demande en forme A.j'.i;;i.I C,\A A.Ii >^ >».„, C'.-J ,j

0-N.«;j! 0'_j;J - ^j'ijl Oi'^/> ^1" ,_«-,s Le mariage a été

f.ul dans les formes '^^1 C,\.\ i,.c w» C^'Jjoj >^— , ~CJ tj\

C-.J.) Il n'y manqu.iil .lucurie forme .'-srJi.J ^- ^_, C^Ci J.X.J >»^ ,>--•'' C - -'^ -r -'

•S'^-^y,. jy^3 Traiter une. maladie dans les formes Jlli ji

OÂ.ol'j I j-*^ ^ jj' '''"^:. ^—^ ^i"^ Forme de Ju^tice »

^j;—.^x^ij l-;23 II faut garder les formes

'J

vCJ'
'15 ^'J

Les formes antiques ^'t.»

Il se dit aussi du modèle de bols sur lequel on fait un cha-

peau, un soulier A. ^ JlJ pi. > ^JU' P. ^ ^J!i'_ v JlS 7".

1
—^'J'.à

II
Mettre un chapeau en forme ji^ca, iJU ,.jiJi;Li,

0,\*~j1 Mettre une forme dans un soulier > )\3 iJLs^,! , i^'li y

For.ME. Tumeur calleuse qui vient au paturon d'un cheval A.

v_jIa£ t. Ojj^

Forme, signifie aussi , manière d'agir , de parler , de se con-

duire suivant certaines règles établies A. . 1 pi. ^«.-^1 - -v-^ 1

^y _ -^jy^ _ (J.>Ujw vOj_5.o P. ^j...A -\jl> T. jji
II

Garder la forme du gouvernement A-Ai, .X--Ji:s. J^.j^

•.^\*^-'l la changer \^.e^\ J.JJ.J «.oaiGî^ 0-' , «,^ Garder

toujours une même forme de vivre ."4-—^ ^.t^jj ^Jl-'i'-o

1.^-6^] ^-^}^j ^jjj X.^'j On règle la forme du serment

J i^J I si-^j i^.~!j.> r~^,-'.
'~-'' <_y^ Régler la forme des voeuv

^'J ^- ^ij'-3^ Les formes

i;^.liij y^^j Se tenir dans les forA;(

>_^\<sJ.'j i -.aj v_-^.^2J Manquer, pécher djns la forme
,

par la

forme IS^C; ' a ~i3 .:s^ C,V.:
I
Sans aucune

forme de procès Aas'i-» ^ll-M^-o -1-' _\.'i.<^.^'.;S^ OJ'.;ju> w» «.o

.iWal 0-"J - 1 iL,-^« >J Sans aucune forme de Justice
c'-J-

.y.zj Uj^j j>

M,.).„i f.;^ w-Mî^s il) Se dispenser des formes .,J....-<_i A.j 'j,

O-Vv^l ^J!_^i^'f3 Lettres en bonne forme 0,', .] iïj"^ w> i »/vs

wMfJ i^s-j V -«.'15^ y^J ,'0 En quelque forme et manière

que ce soit _,ft*kJjl A.**.;) 1 i/ai i-ij 1 O-' 1 ft-^:î« 4-^-a i^ **

Dire queli]UP chose par forme d'avis, de plainte .>»i.'.J j'Jaà.]

.^CJo j_ iLV ,_j.o •^T^' Cvi. _ Al.y ,y^ _ On dit , en termes

de Pratique, d'une afl'aii'e, qu'elle est bonne dans le fond, mais

que la forme n'tn vaut rien O i—.- 1 ,
,'Ji.c liJLa. CiU ^'.wl

j^ J.^li -J M-^^ — ^* d'une afl'arre {|u'on perd faute d'avoir

observé les formes, ((ue la forme emporte le fond J -^ >0 ,_y.,a

On dit, en l( rmes de Logique, qu'un argument est en forme,

pour dire, qu'il est selon les règles que la Logique prescrit A,

, '^iJL*.'! J..£'»i.| - ^.»-^
Il

Mettez voire argument en forme

JjJ j;,.J=y AlLjU J..:ly ^,..;W' -^CCji-'l i^^J.! Votre

argument n'est pis en l'orme J..;'»3 -1 '*y >-^'^->>-' -'-*-'
I -li-'l

Pour ia< forme, signifie , afin d'observer les cérémonies ordi-

naires A. jj.wJi L '.^ J
II

Je l'ai été voir seulement pour

la forme (»-j'j i--^ l'.J j
i!ç,"-i

1
A.>^»—j 'J^ C'est une chose

qu'il faut faire pour la forme jJ ^L,.\.^' | i-' i 1 4-^wj ç***r.'
'-'

FORMEL. Evprès, précis A. ^y^is~' _ ^,j~a - >2y-«=l->
||
Pa-

roles formelles i^. yjr w^'-a-b Termes formels As^. wo w'I^wJU
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Le texte formel de la loi^,_^ la .^j^j^Ij^ ^^'^' C'est une des

clauses formelles du contrat, de l'arrêt OA.^.Xlw iJjUi^

jjJjJ_J-o^~=i^ -^J—' -—^>^J Désaveu formel -;-?^^j'i--.'l

Coiilradiclioii formelle ^ j-o casU-J ,. _ ,,, .

FORMELLEMENT. En termes e\|irès
,

précisément .-/. l.i>.j-~aj

J\ i.

loi le dit formellement jJ-iLU i^I_^
"^-S' '-f j'. JJ^^^

'-"'

donnancc le défend formellement Xs^'f-^ i^^~^r^^ i^v«-.>^'.3 ^^sJ

Le contrat ])orle formellement que.

j^ j^UJJU._j.Uî ^

Il l'a nié forniellem ..,t X.-

FORMER. Donner l'être et la forme .4. , i^'.^ _ p ».ri P.

JI^Ij^j 7".
, "c^o J - ^LV-'iji

II
Dieu a formé l'univi rs ^ }>

Ci\.i ,JJC) ,..''-(«J L-, lj.> CfÎJ'f-^ajs. JUj Dieu a formé

l'homme à son image i.^i; 'JL. ^z ,l~j^| aJ."
ijj-'-^ a formé

l'homme du limon delà terre ,J'_^sL-2j| ^ ,,'—o^l jJJI ja.v.3.

Il se dit aussi des choses qui, par leur nature , Itur dispo-

sition produisent d'autres choses A. ^.Jji — f>_S.: P. .,J-..j|j

T. (^..>j^i»-3 _ ^*j b
II

Les exhalaisons forment le tonnerre

iJ..'! >Xi, J-^Jj-' if'j' '';=^; I Le sang dont, ce prince a été formé

ji ^^j\ ,-J_jX-J JjU oX-J-nà Former un son jj-o J.„Jy

On dit , Former des voeux
,

pour dire , faire des souhaits

T. ^CL'I Ui

Il signifie aussi , façonner , fabriquer , donner une certaine

figure, une certaine forme .4. «—^ j — Liw.;' _ .j ,^^' _ a_JL^.''

P. ^,x^!^. _^ib ^j^^ T. ^..j^.:}.Jj.^ _ ^^,^.^

•wA-- (-'_« — (j>>\) -'
Il

Le potier forme les vases, et leur donne

telle figure qu'il veut Jo-, _Cj-l.O .^ ^•^U ^.^1--^:^. ^^^-'~-\^

jJ-Jl ,J^\i..j <^ij_;i Former un triangle «~. , ^.,Uj Jli-i. ^>

v^\*^j| J^AJL.'j Former bien ses lettres, ses caractères |_^'2_..i

X^;\ ^J^ 0,-,."j; ^J» ^-^^= j,\o.; -J

On dit en termes de Grammaire, Former les temps, pour dire,

conjuguer A. ^\j^\ - ^> j^-=J

Il signifie aussi, produire, concevoir dans son esprit ./. i^-^-'

J^" P- jlS /j- O'JJU Former un dessein

roR sa

v-i-^**^J i^j-"^ v^-w"^ ij^ jj Se former des chimères -•»».•

Et mettre en avant ce qu'on a conçu A. >sj,j _ .5^..^ _ Jkw>)

P- ,.\'r' !' „ J'^
^' t3*-->' '*j'j-7^

Il
Former une question

OÂ*Xi| V Xis^ ^j~, une dilTicuIlé >_^V.i>^j 1 .\w= \^ |_P-^ ^> :

une plainte v_iA*^ i \Sz^ ^^o Former son opposition devant le

juge 0>.f*-'l i—J CXiS^-^.. ,..^3^ ,J..:;.iJ Isr^

Et composer une chose do plusieurs autres , et lui donner

une certaine forme A.

-.>-!>.1! V l' , ..J Us

^-
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de son visage conimcnocnt à se former '\j3_ Ali»J ^j^j _^J~t

F,t ftre faroniié par l'iiHlructidn A. "i-'^^-j^) <\^~=^ '(.y^

formé depuis yn\ ^J..'j 1 w' i_j.~^ i-
f**"^

''r— JiK^'^'^-J^
'^~'<~

Il se formera avec le temps ^_,..^i i..L 1 Oj .JjI j^j-"

,
jJC^^.Ô Jkj ! O.'

I
«^ (1^*^ '^" *'"' f"'""" •" ^"y"' '^ monde

il^:)' t>,-,j! j-:...-^ ^'jj?-^ *-V' (^'-^ i^-:^! ^:~^ j>

,w\j| Se former sur de lions modèles j^^Jjl wV-S jIJ-^

KORMICANT. Il se dit d'un pouls failjle l't fréquent , don* le

mouvement ressemble il celui que produit une fourmi en mar-

chant ./. j_J->J (jaJ

FORMlDAIiLE. P.edoulable t. ^_ -j>' - J^'.'.a P. j-S'-A ijAji'

_V^i.^.i~»^ T. £—')?' Il
C'est un liomnni furmidable > .„>^^

jJ^Ji _jJ-0! j> jA.'| 0~»»-î^ J_j* ?
-^rJ

C'est la chose du

monde la plus formidable L- yi-'^-Lai^ S^}^ *'-^
V. '

r

•^'^^ ^"^ ^-r"

jj.à»j e—' y Une puissance formidable V->iJi-Xi»aiJ Ows'.J vO_j3

Il s'est rendu formidable par la rapidité de ses conquêtes K-^

FORMIER. Ouvrier qui lait des foimes pour les souliers A.

Ji^! ^Jty-M ^r^. p. -.t^! j:U ,rJU T. ^-''.3 JÛ

FORMULAIRE. Livre de formules A. O-'' r-'.^f^ I
ï.li-^'^l ^''i'-S

/>. L^jj l.-'j jli--| r. ^-vii»*^-" ^cy^-'jjl w''^Kj^fsr-'

Il
Le formulaire des notaires A.li^' i^j! OJjjlJ; A.jiv.x-''

s^'U.î C«W J\j> ysr' Le formulaire des arrêta du tribu-

«al ^ç-^V'*^ w.UMclj .l^^l Ili.1

FORMULE, Modèle contenant les termes formels daus lesquels

UD acte solennel est coneu A. *OU-J s-*') jjw> pi. i.ii^l

FOftrsiCATEUR. Qui commet le péché de fornicatioa A, ;-" l'i

FOR

qui ne sont jias mariée» A. ^J\-,ys^ P. ^J^^-^'y
T. v^XlJh

Il
Le péché de fornication u

',
>j'- ç» -O -)j Commettre for-

nication w-V>X)î Uj . ''ijjl

FORNIQUER. Commettre le i>éché de fornication A. y -Kl:j\

u^M P. ^i/ j-j^^^'j T. ^<^A ^<\;>^}

FORT. Robuste, vigoureux ./. C-'î-L-LJ! C^J} P. 'jlj"

O-SJ 6,^^ T. A;'J _ ..U»r _ ^i

extrêmement fort

e; fort O! y
t..

j'jo Un homme grand

Avoir le bras fort, la

main forte (3*1? ^ "^' \Sj^ - l3 -j' J ^^ J^ C'est un homme

fort, et qui résiste au travail , h la fatiijue >jUL--j ^^J^J \S^

I J J-Loj , j
i yA y —^3 ^^-^J " n'est pas assez fort pour

porter tout cela '>-^'_j^ ,J.'i >_;,\ç^ ijl'^ ,iwjJU:^ O-Objj

J-^'.?:. ^•;;.j'Jsj_ ^j/^L_jj ii'jj.l^j 4^1 j:y t'^J^j-
J_.!

^_^.

Il signifie aussi, grand et épais de taille A. *s~^| P. JJUJo

_ joU.j ï". ^.j|_En parlant des clievauji, des mulets, on em-

ploie aussi le mot A. Un fort chevalploie aussi le mot a. j^jsy
\\

un ion cnevai J^'y' i
•^^'-

ll se dit aussi des choses, pour signifier, gros et épais de ma-

tière A. .J P. T. i.J _ '_9

pi. Cil-j__^U pi. «5^ P-
J^'^-'j

'''
•^-V.' ^-'^''j 11

Les

fornieatcurs et les adultères n'entreront pas dans le royaume

des ci-u\ ^yjJjl >j:^_j.C.U Jli J-^1^ {jr?—^^ c'--^^'"'

FÛRNICVTION. Le péché de la chair entre deux personnes

il faut une poutre plus forte ji »:s~^I^
^^

-^ ù^\s \ ,Jj»j

jA-J t "...isX.Jl ^Jjy.s^ Ces solives-là sont trop fortes pour la

poutre ,.V"»iû.J ^o'ji.' jli..' i^_;-' ^jy ^j'.-'
J;'

Une planche

qui n'est pas assez forte a;:^-' y ij^j'. ^c"'' -*~r' J-^' ^J-

Il se dit aussi des étoiïes, des toiles, du cuir, etc. .•/. (jJ~A-«

_ JCj'J _ Ssr^ P. -^-i T. <X!j}
Il

Cette étoffe-

ij ,-l3 Du cuir fort et oui

résistera à l'eau .\^ f,
->Jy _Ji-j'j5 JJ _;^ __.U-)L^ "^'J^

Il se dit aussi des villes et des places de guerre, et signilie,

eu état de résister aux attaques de l'ennemi A. ^^j^ - .*5ca>.-~""'

_ aJw-- _ ..y-;-^^ - ;.rr^j P- jLr-' ''• .?^-''-r^ Il
P'''"^'' '^"''^

iJ.„^ , Ails _ i»ii .) Xs"*'***^, (.f---* Les dehors soat encore

là est forte ,,\J^i3l

plus forts <[ue le corps de la place ;_-.A^i'.j. A~^.'

_ iJlJU Axis

Oil; ', .(A.U.JÎ.J Une place forte d'assiette

Il signifie aussi, rude, dilTicile, pénible A. ^-J-o P. l'ji.-

r. ~ »5 _ (~);^
Il
Un rcisort qui est très -fort ,.y—^j>. ^^\J
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SÛ\ p. .,LUi j^T r. vj:,Jji
|]

Il est dangereux lie ilcplaiic

GOU 157

gouvriuemoiit jJ-.~^

*^ Homme suspect au gouvoinemont ^^ £..iJi^ ^jJjjJI ô-^c
J _

Et (le la niaiiièie de gouverui-r ./. J-]_

P. s'r\^ w"
I
«.-J

II
Gouvernement doux iH-^J

.

o,.\2

^j: j,; îi--. _ i.j.j ^U O.^.XJ.Cv dur et tyiannique CU.jJo..

On dit, A\oii- quelque cliose en son gouvernement, pour dire,

<''lre cliar;:é d'en jvoir soin T. A--~
(-5"

ù^\. JC.

gouvernement, en est responsable 0.\-J iJ -i -^ J—-. 'j a..\.^

^L^ ;i. ^iï ^-r ^^!,! jjl .:.^._^ ^J=3l^

GOUVERNER. Exercer l'autorité souveraine A. S-^ - O-^w -^

P- ^'/ ^^1?*-^-=" ^- iJ^J.^-!
-^o':'.' 0--L?-^-^5 1*-^=^ Il

Ce prince gouverne sagement son royaume (5A^V.U OLw^i'j ^J

1-Vj! W-— '~w, ».\2.. JjL^A^, AjJ.i'.£ Il gouverne ses États

avec justice jAj! v^l^-^Ci-j «-Ci. A^liLsr'lj Jj^JU OJ.A.L

Ces peuples sont bien gouvernés ^'jy^ (vf***^
Oj^S _\^

f'L?''

%.5 CJawjI sJUvwL^w cUjI Ce père de famille gouverne bien

sa maison ^—..^ O.CwJJ l-ij J-o ij "~J iJ-*' *^-^^ -^
i-'"'"'

Et avoir l'administration, la conduite de quelque chose .:/. <5i!'l

-jyi\ j^iSi P. .,-_;^ ^'j^ j{ T. ^,Cjj_a^
v-:^j^'^

_ OA-.^i»S
II

c'est lui qui gouverne toute la maison (^.•>'

,^:^LS .jU .,J.j| ô,|.)I ,iwjJ.j.^ OA.JJ.--.^-J II gouverne
• " C^ O •• > 1,J3 "^

la bourse du maître jwVj j..O..-- _wjJ.J ^^ .,^\.jli! Les ministres

gouvernent sous l'autorité du prince ^i,\A'.«»'j >^.~J:.l~i ^i j,' .V.^

JjJ-.'l j_j'"l ^'^ L?J .^' '^-'-'*^^^ >' j Celui qui gouverne

en ce royaume-là, gouverne avec douceur et modération OA.vU »j

entreprise, que c'est lui (^1 .giyiverp^'i? l)ar<i,UR,|j:jj^I /gXÙ.S'

jjJ>'^3 ^^J.;\ Cji[ .^,y^ ^-., ^:.. ,;,;,^ ,

On dit Gouverner quelqu'un, pour dire, avoir grand crédit sur

son esprit. J. JixJj Cji] P. ^^^^ ^^j!j ^ Ji^ p

T. jjjj! ,^_^i^S J,l:i ^^>c^ji_^^-,\ apy^JSli^

Il
Vous pouvez nie rendre de bons oITices auprès de lui vous

le gouvernez 0^=v _»j ^„^J.;! C^IjJ ^^.w ^^iib ^J Vlà

!> jij.^ Personne ne le gouverne ^> ^—» C,1...»;L| j' .^

j.viJ) oj..i_c_,t:>I J._j ^^GjJ..^ -^^^ j-V.' "'j'-' '^'-

jwV.3_jj i.,..^0 Ce n'est pas un homme à se laisser gouverner

, J,J; .i Tel croit gouverner un autre, qui en est '-ouverné i^

jj-'--'.-'.' '^'^1 o I
^çUiicjJJi a5 Gouverner les esprits .Jj'.il

Il signifie aussi, administrer avec épargne A. à ,^: — J..'iJ

^-
d^^' ^^CX-.i T. J.^]}ji j)ùj]i] _ ^CX:\ Cj\ù\

Il

Vous n'avez pas beaucoup de provisions, gouvernoz-les bien ,^.3

^J'-^ ^'^ldj:^jAV.^} iI.XjJ.^Jj! >—-^>^> ,;ii.r

j.) ^.UJ.jJ J,.b I Je gouvernerai ces munitions de sorte qu'elles

suffiront vJU.'li^ jJ.'i 'iù.;:3,
, Ck'<?

.r-^Aj.L'i_Jo,I.M il .\a^A.L-J l^_^,'l H n'a qu'un

très-petit revenu , mais il le gouverne sagement .\^j\

o- J—.-Jr
lUJ!

-''y-r.l

J^.) jy^ J^r.
JJ ^.^.A w.;UI -j c'est la femme qui gou-

verne dans cette maison %J._iI ^j Aj ^-...'Jj • i..l^j J^"'

ijJUs ^^V.Jjjli v_^2i.',.>s —On dit aussi. Gouverner un na-

vire , un vaisseau , une barque c-'jj 'J rr—J ^ ^.

j:>^>\ <ij\i Et figur, , d'un homme qui a la conduite d'une

TOM. II.

yj--^' '"

Et avoir soin de l'éducalîon des enfans A. v •^~..' y — i ) J

P. .)^j^j!, - j.1-_;^ "—
'T-'J-'''

^' '-—^''^"•'
Il

C'est une femme

qui s'ententl bien à gouverner les enfans A^-.^-3 ,i'...-.-o A.^_.' lJ

y-^Jj,-''ow y (?^j'.,j _ Il se dit aussi des animaux
H 11 a toute

sa vie élevé des chevaux, il sait bien les gouverner ^CIJ..^!

Et avoir soin des malailes A. ..^j^!\ 'L.y^„\ P. i'...*o

.:> S ^'-C:U„^ T. -JS^,:\S Cf)i.'~.<^ :, c'est une femme

qui s'entend bien à gouverner les malades j'.-,s~.' ^ ^~J y.^.**^

Il se dit aussi, du soiu qu'on a qu'une chose soit en bon élat

21
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A. 1)1», P. ,.y^\^ LJ"
^' Cy^..ii^ Il

" <»""'"<1 ^ gouverner

le vin j.'i-'Jlj IÙ.-.9 ^_J.j'ij oX.J<5-'o

Se r.ouvrnMPB. Se conduire bien ou mal A. ,_)-»£ — vJUo^^

Il
II s'est toujours gouverne sagement J.*= aJ-ls'.s û>>JLs. ysi

CA-uI 0,0 j,s., H ne s'est pas bien ijouverné dans cette af-

faire ^J-*^;>,l ^JL^Sj^^ J.*= iy^^\ ^-s^ o^ôbU _jj II

s'est bien gouverné avec tout le momie, avec ses égaux iH- -^

GOUVERNKUR. Celui qui gouverne une pruvince A. J Ij pi.

0^^ P. Ui ,'/_ ,I,»SCj. r. Jl._ ^ar;». ,,._)
Il
Gouverneurt,>,'r_^,l^.^r. J •j.«.;-f

de Moscou ,-~~l^j is-i^j,-'»

Et celui (]ui est commis poui' avoir soin de l'éducution d'un

Jeune bomme A. wj'j-- P. '^i^ -ji]i T. '^i^
||

Il est gou-

verneur de ce prince ij.»»» j j! OA„'ûiKj..^ ») Sage gouver-

neur J.J -S <^^>f-^

GRAI;AT. Mauvais lit /?. '

^^j^ û'-Cl
d'^A

v^-r, On trouva cinq ou sii pe-

tits enfans couchés sur un méchant grabat fJ Jj,.iU--j _^_-.„J

GRABATAIRE. Celui qui est habituellement malade et alité

i]j3 ^;„.s=^L= T. j_rï-J"'-J «îAsbj
IIC^

Il est grabataire depuis long-temps oj-J -CJ,;.

GRÂCE. Faveur qu'on fait h quelqu'un A. v iJJ pi.
^^

i'.l:)'

T. i^\~C\i
II

S'il vous accorde telle chose , ce sera nne pure

grâce j-^S /^= i-CiLs. i^;| jj^ s_lXkôji.jJ ÔAil—^ '^J

Je vous demande cette grâce ',1.0 .^J..^ d' r3 *-_A—=•' i»)

jj.X;j J'ai reçn plusieurs grices de lui C^Cj^S »».' OA.J -J

• J..',! ^Ji« Il tient cela de votre grâce ,_V.Uf5' v^\.«_ l^o.;

jaX.CLHVji J-JU _ On dit, Faire grâce \x quelqu'un^ pour dire,

ne pas exiger de lui tout ce qu'on pouTait en exiger A. >S —

_»\*j!_ ,'..«^1 p. ,J.-vi.irJ T. ,ioli.ib
||
Quand on vous

a accordé cela , on vous a fait grâce ÛA3jjJ,l CJ.i'—^j \.^>

^jj JJ.1.
—

'à ^jTj >'-~^i «5A;'—^ Il me devait mille écus
,

mai.s je lui ai fait grâce de la moitié

fi,,^ ^,^i^JJ^

tîoNiiEiî onlcEi. nicnveillance A, jJi-~M
,.f. pi. ^j—'-^sr-

^^I pi. î.:u«ï^ v^LX_J pi. c^L^_yJ

(_5j>i T.fJài
II

II est dans les bonnes grâces du prince O^ j^ O

ji II a perdu les bonnes grâces du prince ., J-Ji'JL-Js'j Jij .~.-\

jJ..*-«.JjI Ja3'_ _ On dit , Être dans les bonnes grâces d'une

femme, pour dire, eu être aimé (a*),! ^»_J«iu_ v^Cj,j'_i ^j

Ou dit dans le n)t*iiie sens, Èlre en grâce auprès d'une per-

sonne puissante (j^lî' ^^^ i.y-^ J"'{^ OjjJ^ y^C; ^J

-j^' 11^""^ J^r^ ~ '^' rentrer en grâce, Être rcmiscn grâce au-

près du prince . i^a.»! AJ '-S J» Jo.y i-f""^^ f^-Hw !.i,.Xsr^ _

X^,] J^^ c^.
u ;ui'

_ Et trouver grâce aux yeux de quelqu'un , devant quel-

lire
,

gagner sa bienveillance jqu'un, pour dire, gagner sa bienveillance j'.'yw CJj -J -p

C

:.^j.il5

GnlcE ou GnAr.ES. Remerciment A. S-^ —j->^ P- A—' IjX-i

LAa^j ' kXw

Je vous rends mille grâces >f^>\ t^^ j'y.! j'\Si C^^ Rendre

_Cffw wj'v^lj-On dit

\

des actions de grâces 0,\-*-.'

Grâce à Dieu, Grâce an Ciel A. J'jj' il' I iCi. _ jl' J^

P. fl^ !-'-^^ T". .,_j-~-M ^Cl A-JJ'
I]

Il se porte mieux, grâce

à Dieu 1- À.^»;] A-U ' -Vl. _ On dit aussi Grâce à vos soins

,.^~.',l yS.L ù-^ A..--Uv^s! OA-Sô J.^'-- ! Grâce à votre bonté
C^ J» ^ •

, »*«J,| Ai A\.j p , _ ' ^' OÂ.™ Grâce à son courage, à

sa prudence ,_j^j| »5\—. A»-Xj'j3j iJ-S-j A^«Jj-'-^.) ».i.\j -~3

— On appelle aussi Grâces, une prière que l'on fait pour remer-

cier Dieu après le repas ^—.. .;^ O-^-x^ y^Zt

GnXcE. Terme de Théologie. Une action particulière de Dieu

sur les créatures, pour les rendre justes et heureuses A. ^j^^

J..'/,
P.

J\yy,_ d-^-^^^jl ^j^ T. ^.JJ ^CI'!

..-fS\
Il
On ne peut se sauver sans la grâce Oj'.s-'j —^3

.jL.iJLs A.j ^"'-'1
,
>2—3 w--' I

-i-» 'f-^3^ Grâce prévenante

_,;';^,
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din> U (^lAce de Dieu ^^Ji^j\^^Jj^Sj^Ji.'^^jtJ'^%

On dit provcrb., qu'une chose est vpiiue de la gi'Ace de Dieu,

pour dire, qu on la eue sans aucun soin ^a.:s- ,—> .)-*^

jjs-~i, y _ Par la giAce de Diru. Koimulo que quelques souve-

rains niellent dans leurs titres ./. Jl*J Jj) . s.iyj

Cbàce. Pardon accordé à un criminel A. >j.:^] ji.2. P.

U- Ai Il a obtenu sa grâce

CJ—Ll tis ^.~i.^^s^ i..L-'f^ Il n'appiirticnt qu'au Prince de

aS'J-o ,_OjU .jIvS- .22 U étaitdonner grâce j^-^j

déjà sur l'ccIiafauJ
,

quûnd on vint à crier grâce j~i \^.)

GbIce, signifie aussi, agrément, ce qui plaît avec attrait -l.

v^,!iL_,jy| Ij],^^ p. U ,b c.^_ „.'L.j • T. , i..^^ >-' - •-' ^" (_5 j u^
l»!

[I
Cette femme est belle , mais elle u'a aucune {;rAc;> »)

^j_ji= O^j^ Ui=3j -.^1 (jj^-"!,:! lU.^ i.::^S .ij.-ldv

jJJaJ Danser, marcher de bonne grice _i^o ilj
) , ^js vOi-lL»

%.iA*^'1 (J^'m 11 ! bonne grâce à faire telle chosej »!> j »J

ce plaisir t^A Cj^il,.^ A*j_JLko _^.) Ul^=wl_j UU

GRACIABLE. Digne de pardbn .-/, _Jji-'
|
^^'ar^^»-^ -_^J ! (j5^^

LT- . rj' j*»» Cji _ A.J.1 aiS

viA^ji-.j
II

Cas graciable Jla. .,^j! _»SxJ| ..^^.^ Il a tué

un liomme, mais c'est en défendant sa vie; le fait est graciablo

iiiiUs-''

ji^.LS j> Jixj] ,.>So-' ilxoJjt

j-^
ijî-?^'

jjiu«*j| J-.i ji! ^ i^S

.u.;! ..Il de la grâce à tout ce qu'il fait

,:i ,', .-::.'<,^L OjJ^-ii! è^ u fait tout avec grâce ^-i, .s

y-lj| AjUj^ Cela est dit avec grâce jJj | O',^ j^i' y

i«X_i.A^j^»»« Cet habit n'a point de grâce -i—o! O^C^-O .;

,jJ.j 0^'.i S'habiller de bonne grâce ilA &Js 0-~-î'iJi

^—^i^i} ^—-U - Pour exprimer le eofliraire , on dit Mauvaise

J-Jl
^-^,Vo ^-^^^grâce ./. ^--„3 __,_ji5 -JJ-^M 'i-->\^j P

L-jj 'j _Jj ^b! T. bt ^r-/_;^ Il
II a mauvaise grîce

J'' j\i \Sj^ d-oPj_jJ bî j,j D.iiisrr, marcher de mau-

vaise grâce ^i^Vw-
! |C~^j Lf"^] ^h '

-*="""' 1^-^

Ou dit, qu'une expression a de la grâce, pour- dire, qu'elle

fait un bon eflet dans l'endroit où elle est placée A. A*3^ ,3

P. '^ T. CjJ.sr-'
Il

Celle expression a de la grâce j^^j

y

De onAcE. Par pure boulé A. \j\..,-> L UJJ _ U^, 'jLU

P. ^,' ^Ij ^/ ~JjJ }^ T. j-i-^jo^ ç/ Il
De grâce se-

courez-moi i.1;! ^Ij.^I K; U'-~sw|_3 'jLU De grâce faites-moi

TOM. 11

CRACIEUSEMEINT. D'une manière gracieuse A. JS'^U v^'liJJ'j

_i.ii=yij ^iLui. _ iUuJi; p. ^.AjUi T. ^c..L±>

A.J.J I _ A-.lj
I . !^..li.»i.

Il
II reçoit gracieusement ceux qui ont

affaire à lui v_i-JiUl; A.-Jiiw jA^Jj] C,l;:sr-^-^ A.L—jJj.-S'

jJol i.UU.o JS^\j^jJ.:\ à..U'oir>-U I.L'.».^ Vous devriez

lui parler plus gracieusement A.L | ,jS-'—-J^^ O^'o j A.J -J

GRACIEUX. Qui a beaucoup de grâce et d'agrément ,/. ^-j.JU*

wX^<V,j ) • li
Manières gracieuses i^^^Js^ Ç-'..iro| Récep-

tion gracieuse ^J-.A2^. -ïlj _ aI.jI^-*-^ V -iilj II y a quelque

chose de gracieux dans ce tableau .««a. Ç> y o Ci yi j^i ^)

ji j'j •Jl^-s'jjbj Ce peintre a le pinceau gracieux OA.-> -w
|
»J

GRACILITÉ. Qualité d'une voix, grêle A. C'_j--Jî 'L'i, P.

I-'--^ ^..C'jIj t. ,.sii^\ „.w 11 La gracilité de sa voix

GRADATION. Augment.ition successive et par degrés ./. .\j ! i.j

La gradation de la lumière est sensible , depuis le point du

jour jusqu'au lever du soleil j_V3 Xm.»^';. p UL ,i^sr~' ijl-,'?j

jA~,j~£sr^ j.^i ,j ,»-—3r:'jJ.J >ij!j.-' ^^\.j'—i>

GRADE. Dignité J. 'L.!j pi. ,_^j_Ly>.^ pi. v o'L^-_i:^.i

pi. C^l^j.) P. i;'o T. t^^ ^i^'Sj
il

11 a été élevé au [dus

haut grade ^_5J-lJj! jUo! a.jUjJ ^^=i _ i.JLo j;Lw!

^--~'jjl ^—^y Passer par tous les grades militaires . iAya

GRADIN. Petit degré que l'on pratique sur la table d'un autel,

d'un buffet A. ^j pL ^^j P. , à^ T. ^!j |1
Un salon

rempli de pots de fleurs élagés par gr:ulins OJ..J
,

', »! ^.Ijl
,•^J>" J-'-'^J

ù\s'\^:i yi ^^^ JLj^^sU ^^'i^
iT*!)-'.-^

21'
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Il <!c dit aussi ilct bancs i':lcv(;s les uns au - dessus des autres

^'aux amphilliôAtifls ./. >0'..iLi:ii w'IJ l-Ja^^ P.

aLL it-"J T. i^^jj'j^ iT^yl? ''^"-' *^~^

GRADUATION. Division en degrés ^. JL>\:^jJ.]\ >'-«.ÏJ! P.

^„4~(:.J !>-•,---! i-yj T. i^ji iJJjS i!'S
II

La giatlualiun d'un

tlicimomi'trc ^i\:^j^ jUmJï-J) \^\.j !_ya . w'-JL>

<.U\UUI'X. Qui va par dr.-rrS //. g^.jjj' P. i:x |J.J i-^ji

GRADUKU. Jlarqucr dts di^rés de division X Cj'.çv ,aJI _.

_^i^ji ^.^^^^ P. ^^^r u^i p.-^-U'-^ ,.-^

, J.~1j t. OX* W-?- ^j^^ k II
Graduer un tliermomèire

,

les cercles d'une spUère, des caries de Géograpliie OA.J Ua .i'}~*

E[i curifcror des degrés dans une Université A. v i; |j^ I J^.^^^;

GaAlLLEMENI.' Son de .,\oix.,envQuéi. ^. !vJ.^t <>tJ^ P.
.
^

..
,

.
. . - (^ i^-_ r -

l-Uo à^;i T. ^i.U.;_jiij ^^ •.lEUjior.'ig t.

GRAILLON. 'Les restes , ramassés d'un repas A. IJijAJl ibAÏ-v

_ÔJ.jU! OjUL.:i. p. ip'Jj^ éjij T. ..^-'S_^i («Ws:
Il

Les gueux vivent de graillons w"! l'-^i. _.^l*.o j'j-> v^A-J i
Ji-J

GRAIN. Le fruit et la semence des plantes fromentacées A.

ï~2^ pi. OjUc^ pi. >^lj »„^ p. Ù\i T. jJ!J>
Il

Le grain de

ces fromens est fort gros, est plein CJi.^:^ v_ti.Jj,Iil^ ji

jjj^jj Ce blé est mal battu , il y a encore bien du grain

dans la paille v_^^i,Jj| ji.o-îj-2 ^-~S c-^j^ ^^'^^' ''

jjJi^J'i ^Ja;!j j.Mj -(^jAs C.\~:=;'.I JT^-Ll^ .,U.o _ Il se

dit aussi du fruit d'autres plantes ou arbrisseaux A. »_-.2>. pi.

wJj-^ /'. ij]i T. wi^
Il

(;raiu de grenade .i^Jl > -a. _

jb 1 JJ ]i _ ,^W
I
J jb de poivre -—iJjP^.j de moutarde

-wiJD J-^T'^ — Grain de raisin A. 0\jZ pi. ', «i P. vJuVi.jj

_C.yG|_j_XJt A-JI^ r. ^— JJIJ ,^,_jl _ On dit figur. Il

n'a pas un grain de boa sens, un grain de jugement CAL.l^'j

11 se dit par analogie de certaines choses faites en forme de

grain
||

Grain de cliapeict 4œc-;-~ i^ ~ ^ij\0 '--^^.ms 'tes

grains d'un collier d'ambre ^Jjj|.> oXl»-'!-itJ \ijjS jJ

On appelle Gros graius , le froDiint , le seigle , et le moleil

nus crains, les blés (|u'on senie ta Mars .•/. .o'— . }y^\ i«>ij

El grains d'or , les morceaux d'or (|ul se troureot dans les

rivièrss , ou sur la surface de la lerre A. pi. jjjjj _ j »-^Ji.

,'JUJI p. i^~,j j\ hjS. T. ^Jci^ .,_jj|

Et grains de petite vérole , les pustules qui viennent de la

petite vérole .4. ^jj-s-'l »ij T. CjXi^ =w >.^Ck~>

El en termes de Marine , (;raics , ou Grains de vent , des

tourbillons qui se forment tout à coup , et qui endommagent

les vaisseaux A. i -.j'j ^} , P. w^^'i' 7". j:.; , .'ws il Voili

uu grain de vent ^Jjl~:3^ Jl-J i . -o jJ xX-i.|

GiiAiN , se dit aussi d'un petit poids faisant la soiiante-dou-

zicme partie dune drachme A. i~,:s- P. jJJo U]^ T. ^iJjL)

Il
Cela pèse tant de grains jJ.:].XxJ ,.X3 j^ C*0^' '-•-S-i^

Celle pistolt est légère d'un grain c\ù-Ài y 0>JAN~. .^-J

GRAINE. La semence de quelques plantes A. i )> pi. jaV) P.

»i-' T. S-'
Il

Graine de laitue ^t^ JJJ -^ «l'epinards j U

!• i t .^J' •,•'• 1

GRAISSAGE. Action de graisser ,/. P.

ï". àïJiib-
Il
Le graissage des voitures ,l.i.'j wA-o, )ixKX-J JJ .i

GRAISSE. Substance onctueuse , répandue en diverses parties

du corps de l'^mimal A. w.> JSj - *—. .3 - «sr-" P. iw> T. Ç-
'

J

^b La graisse l'incommode

Graisse molle .^ «. Graisse de boeufJ^J.-^-- c'.. |-
I

yh _ .-tu v-io II y a trop de graisse dans ce potage »J

i3 UtU ^_l-^J'.iJ b ij^. Il est tombé de la graisse sur son

habit ^Ç.Xi.ci,..J i Ij il.; jjj! __U La graisse du chapon

On appelle (igur. La graisse de la terre, la substance la plus

onctueuse, cl qui contribue le plus à sa fertilité ../. ^ajji' »2c—

P. >^U LU T. ^jj\ j\j^L-^S^^_ ^C::\jS
II

Les

grandes ravines emportent toute la graisse de la terre J»-w

GRAISSER, Enduire de graisse ./.
L/-

.\j - -^JJ P. à~-}
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.,ij_ .^ij- A—J T. jjJoJililj _ wX^j_^ p -J,
il

(Ir.iisscr des

bot(es 'à.4^ùS\J ç-JJ^j^ les roues d'une chan'clle i.->j.ù

>..îXsi.'l ,.f»»JiJ' -Il kLv.VJ les pieds d'un clieval Oa.jAj!^
c^n

:L;UGraissé. //. (^^•^•' - .»—-^-'> /'. -^jw ivJ^J ^-
. I*'*'^ V.

GRAISSEUX. Qui est de la iialuie de la graisse ,i. ^^s—

_

>Œ-~-| ,i - oXo, _ »_JI p. ^:,^''Ua.,.j t. _yl.i\^,
Il

Corps

graisseux -^i,\jJo ».«.=>. Membrane graisseuse ,*s— ^\~i.

GRAMMAIRE. L'art qui enseigne à parler et à écrire correc-

tement J. ^j^] «le
II

Les règles de la grammaire J-sL's

a3 1-^ Taire ([uelque faute contre la grammaire àj4_3j^ J.;M

OJv^,' i ILi. ^ »J y fiXÀ^ La grammaire est le commence-
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— J_^.' ^-
'~--^-f -^~r^ Il

GraDd nombre j~^ ù^.z ^A£^

j,->y^ Grande quanlilé *~.«=^ j! J.ilo _ ^J.f .Uij Grande ar-

ee j..

ment île toutes les éludes jJJ^^ Az ^-j] Jjjl~,ji ^:r*?"

Et le livre où sont renfermés les préceptes do cet art J.

GRAMMAIRIEN. Celui qui a. fait une étude particulière de la

grsmmaire A. ^j'^ !'' .^J"^l-^ Il
C'est ua excellent gram-

mairien ,SJ^Jj..ij~s j^S^JU.^

GRAMMATICAL. Qui appartient ;i la grammaire A. jC^t~5 ||

Discussion grammaticale i~3j-o ii^'—s Construction grammali-

cale V -v„r |j y ,'iL.i\y i~) i^j.^ J.iUS Ce discours est plus

grammatical qu'il n'est élégant i.:x.Jj^ 0-i!_j3 vJIA-J .J IH^ _jJ

GRAMMATICALEMENT. Selon les règles de la grammaire A.

ïlJ^-Jl J,:l_ji!| ,_^~^

GR.AMMATISTE. Celui qui enseigne la grammaire A. «U-»

^j^]\ pi. ^^Jl ^j^^^ P. ^j^ ^^J^ ^- . ?^-^

GRAND. Qui est fort étendu en longueur, en largeur, ou en

profondeur. .4. *_v*..çx. _j.»..o _ ».Ji; _ <.i-^l P. ^^^j\i _

GiMud boninie

^ Jb-j' -J-^)' ^^.-'. -_f-^- ^^ Grand re

A*-.Jis 0-^l~a Grand bruit •>-*J:= î^3f^ _ i^^JL- 1) J , {;,.

de ricbesse *^—=- Jt. -j'—J j --.^Ijj-J' ^^''Ji^ (irand froid .

."-l^^ ->-'•••' J-i J ;_,•<< <,i.>.o wCj Grand cliaud''y. - C^J ^-/J^

grands vices A^vJis «^r.Us _ Ùi.Xù •. ^..''jLo _

est de la grande éloquence . J.; J..^.U.-.J JaJ..;

f-

^Ujo r. ,Cfj!_.

^ Grand arbre

(-:r^ J-?^ ~^J':"~ ^y?" -
o'-"^ )J^J'. Grand lleuve .-o

j^.S — ^'^ -^j^-i Grand espace de terre A*~Ji:c ^ t] - j^il

Ls-'^! iiji j Grand enclos Cj—S'
C, ^ ^̂\ --J '^J-

Grande ouverture -^i-L-- - Aj—li= i^ .9 _ Il se dit au'Ai

de toutes les choses physiques ou morales qui surpassent les

autres du n;ème genre A, ^.^i -j., S _ J,.J.3._ JS P.

C'est un grand remède jJ.*J:2 ^'j-^ y Avoir de grandi des-

seins 0A-*^J 'Jl^-Jj J.^3 A.jA*™«.cs. ,^j| _ À.,Ll^ J...olii/J

l3*1j' jC~=^ --^ II a l'âme grande jJ--Ol j.; A*jJ| J-.W Un

grand génie J—J-^ J-Hc Un grand mérite i.Lljv vJI^.sU _

il.^b'' De grandes vertus A.^Jic J..J '.^ _ iLl.p^ ^ Ji^^ De

.Ji2 aj'-O Cela

—-^ ^-^ Gran-

de injustice *Ji= /J-^ - .*~^^ jJ-^ - ^-^ tj> -.^j i_j=^ Être

grand eu mérite, en naissance, en autorité \-S'.Jj\ 'i.,.^^ .^

jJ4Jj| Jj^jj> ^y y .>_;j:--'I Ï--;- ^-^ .._,.~.J! L.=v ^.-^ _

(J-'Jj! jA.îJI JU^- C'est un grand prince jJ-iJj ^-Hi r'' r^

i--j-jUU,M ^l...l.;^v Un grand personnage ./.~Jt jJ-J-::^ ^—'iJ yi

— •>-! ^Ji^^^-i j> Un grand capitaine ^J:x.j ijl >_^\.^2>. y _

,'-i.Ji
J..,,1.3.

_jL\.^U Grand théologien «..L ^'Jii *kU!

j^M j~,_5 ^;U OAlsr;'.! ^Jt Grand poète ,llJ
I ^,Ji:^c'..i;

- ^j'_ i-l-'^*~' ç-^--\-j--^j> wC..j j^''-i Grand scé-

lérat \.1.Z,\ ^z\ Grand ignorant ^^^ i*^''
Faire une gran-

de dépense ^C.^j! V '0.-j'j! J.^'..^»»,^
,^

i ,'./^.i _ i^.o Jxlli'

w-Vs.^-' I II est arrivé un grand malheur i~^^z .^^ -^^ yi

jJUU.sJj| si3|_j _ On dit dans la même acception. Marcher à

grands pas ^Jj\ .Ij.sI ^,U^ C.i^ JU«^-^!! -U^. J.i _

^Jj\ ^^,-^:^j ^Vj "v~ ^t.U

On dit, que des enfans, des animaux, des arbres, des plantes

sont déjà grands, pour dire, qu'ils sont déjà assez crûs 1 àJlj

P. <JJ T. i>
Il

Celle femme a des enfans déjà grands

j! Les blés sont déjàO^^'j v_^\..' ul \

ands .J.™«^
W'
J'I-P.Jl;

;rand jj.i.<v:i.~_;
r' "l)j' ^'

On appelle la pierre philosojdiale. Le grand oeuvre J. ,Ji: \ y^^]

Grand, signifie aussi, qui est en grande quantité //. ^.^iT _

t-:^J -J-^^y--^ P- J^-rr"'. ^- l^J^ Il " "'» P^s grand argent
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yJT^ ^.

GKA

.U j-^i^ J*-- -j-^-l?:.

graml monde \ ce spccUcIc-là ^^j'-'j^ oX-ïl^ Cii^ J_jl

Et impoilant, luinoipal //. AJ U.:ju> _ Uj;c"^î ^-^^'j - a-!:'^'

a.iiAjjl
II

Le jour J'une bataille est un giaïul jom- pour le

,jJiU.*l"^! Un des ijraiid^ principes de la philosophie >^\^\^

Cy> .w\JL-.>.oJi*J J_y<«l La grande maxime de Jurisprudence

Cy .,_\lw'^ U..XJW J.= ly oXmI^J («_j1s C'est un gra:

point de savoir bien prendre son temps y.

f- ^::^' Ç^'t
*J ) ,J »J

.JJLJiJ^, ;J>o! Il m'a donné une grande k-ron par son exemple

On appelle Le grand monde , les personnes de qualité A.

_ JUil O-C;
Il
Voir le grand inonde ,jS'jS ,-,' wiij j «S

_ Et grands seigneurs, les seigneurs de la première qualité du

royaume .4. iJjJl S^J\ jJ=Ut - ï-^i-Ut JU^! ^,14»::.«

JlJ^vJ
II

S'altachcr à un grand seigneur «^.Jjû J ,^j tj '.il

GttABD, est aussi un titre qui se donne à divers princes sou-

verains y Le grand Seigneur j'-^- Jl |*^-' C~-'j Le grand

Itan j--^ .Là. Le grand Mogol J^^^ >oU. Le grand

Duc de Toscane
V.5-"

3ji j^S 0--\..) liijis

.

Et un titre qu'on

a donné à quelques princes illustres et d'un mérite extraordinaire

Il
Alexandre le Grand ».iiit j-\.lO! Pierre le Grand ---^^^j^-'

Il te dit anssi de certains oITiciers principaui A. ^j^J !''•

L.,, />. ^w _ .-* r. , A'U - 0/l~-J
II

Grand maître de laal /'. y*^ ^ y~fi
U^

q\ô,^^ j^ _j!.^-s^maison du Boi ._y.jVo.s
\S>^J-

c\i H--^ Grand maître de l'artillerie .^'v^fj^a j— —^c-Ç^_;
'Tj^..rr' J -^.3^ J-'

_i,l) Grand chambellan J^- OOjJ ^j !_jJ j~. _ J.s j--''

Grand écuyer Jjij^'^tr' -J>^'^ ^-^Srf Le grand raailre

des eaux et forêts -w'jîl i^^_y'j v.5 "^

Gràhd, est aussi substantif, et signifie, sublime .J._J.£ - w>^ .^'

GRA

/'. sSj\^jy ^' w-^-^j—' Il
11 y a du grand dans cette pensée,

dans ce projet _jli A.*_ L~^J '~r^-~'V' *'j --«-*« j^î «^

j-'-'^y' ^\} ^JL-^^^'^ Cet auteur, pour trop aflecler le grand,

tombe dans le galimatias .li CJ..J --.'!. OA • ^ iJ»/» «J

^"^ ^'^^'y ùL^\ >|jj;'| c^L-j ^,Jlj^! 3.^ ^z.'^j

On dit proverb. , Du petit au grand, pour dire
,

par compa-

raison des petites choses aux grandes ^. ^p^\

Es ORASD, signifie, de graudeur naturelle //.

P. ^'li (>!->-'
'f

T. CJ^v^ ^j'b
II

11 s'est fait peindre en

grand j:^j-~'.l ^.'..r4i ^vwj <?jj_;! ^^--;j!i ^!j-)!^;\_^

— On dit aussi. Faire ou exécuter une chose en grand, pour

dire , la faire d'une grandeur comenable sur un modèle en pe-

.Ui^
\J- ' -^-

^

—

jy. *^"~~

Cyi\
jl

Les petites machines ne réussis-

sent pas toujours en grand '^j_5l r^ iJ-~~" "^^l-^ ^yih^ -Oji

yo--i ii,v-

On dit ligur. Penser , agir , travailler en grand
,
pour dire

,

d'une manière grande, noble A. ^^:s:^\ A,>jixJ'j P. ^j^^jy 'j

T. iLi
^J'i"'-?!?'

À Li CRATiDK. À la manière des grands Seigneurs A. j »^ iv-

Ui*.'l p.
^,'(,J,. j/^ T. ^>oT o5lo

GRA^D' 5JÈRE. V. Aïeule.

GRAND -OKCLE. Le frère du grand -père ou de la grand'

mère A. -..-i' *£ P. --—^jy J-j'
1- ''^J->- ^--^JZ-\

GRAND -PÈRE. V. Aïeul.

GRArVDEMENT. V. Eu grand au figuré. _ Il signifie aussi, es-

trémemcnt A. L'.i!l L'.i P. >j:,..''.ij T. 0>J
|| Il se trompe

grandement jj-j] (.i—^ i-^,;-^ '—'':'. "*^

GRANDEUR. Étendue de ce qui est grand A. yf — <^'y~S

_^J^=. P. <y T.

hommes sont de même grandeur .^-^ «Jl---*

-

J ,Jo «'-...^ iJLj-,,.:^- Cela est de la grandeur d'un pied w.\.-~i. y
).i ,U gX^ U~:=w jJ-3 fJ La grandeur d'une province •^.^\J;-XJaj y

"..! „,^ _ jC i i_ J v_i,\.^J J« »J - Et importance , énormité
j__S~

^*"r- -^ -~^..
.
^^ .. J J. ' '

Il La grandeur d'un crime
,

^- -~^ OA^'v.f^— ,
j-..; .isr-^ d'un«

.)z^.i _ ^l,Clj jjI
11

Ces denx.

>-5~"-

enlreprise ^C;^ M I..*»-wLvJ . j^.Uj y.
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11 si(;nifie aussi, excellcnci", snl)limil6 A. O-^-^-Jàs — a—'^^

.,'jJi _ vjjV -'h - j'^l> P- Jff. - ^^^ JCJ-L

T. w-ClT .A-J
II

I.a grandeur de Dieu vj^o'-^ ,-J w^.^Jic

w.lj"^t w;; V^U^ des rois oCi. -JUsJi= - ^^'-i^l^.

^•..b'-i- O-^-J^-^ La grandeui des victoires de ce prince »J

Grandeur d'Ame w^*J' J.= 11 est de la grandeur d'un i:iat de
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soutenir ses alliés 'Ĵ J^ -^j.^.^±^ c^i

jJ-jLi. j-iz ^'^^:^.'i^ Il y a un air de grandeur et de nob-

lesse dans tout ce qu'il fait_j..U jUI C^L'i^j^j JUi! i..'}^

i ,!jiJw\jJ"J .J..,

On dil, Les grandeurs de ce inonde, ou simplement. Les gran-

deurs, pour dire, les honneurs, les dignités .4, vjJkJt «Lsj P,

.,L.ç^ ^OljU;! T. j.K}fj-..> ^Sc^llj J^ y II
Mépriser

les grandeur de ce monde s_tA*Z.'! j'-itar^— | ,.jU.O

,Cj_j^ à.b s ,J '.j,:a. .,1,L..! Les grandeurs

humaines i.i y^s '—^'j

Grandfuh, en Mathématiques. Ce qui est composé de parties

^. jijJù pi. j-j^îli.»

GRANDIR. Devenir grand par croissance .4. û|'»AJl v -.^ —

J*J! ^.^^^ -3jÔ\ l.siji\ ^_ ^ P. j^,~.3j.jiji i-^jy,-

(J •• \j -J c- •• • -• --^ '
—'

Il
Cet enfant a bien grandi en peu de temps »Jl,.-3j (J-^J^ ^J

^-j_j— i^'^-J CJ-^.jîçr.l .,'-o', Ces pluies ont fait grandir les

blés jJ..!.*^;! »oJ s ^^ llS] iSA jJ ,^AXi jl — ^ijj^ ^j3

GnAKDi. A. j~S ^ ..'U P. CJflXi ^j\> -^•i-^ Âs

GRANDISSIME. Superlatif de grand A.jS] _ Jii| P. ^^j^j,»

GaA?eD-OF.uvnE. V. Grand.

GRjVNGE. Bâtiment où l'on serre les blés en gerbes A. j\^\

P. . ^!)_ JjiT'. i'~)|
ii
Tous ses blés sont en grange sjX.J -U

'jyAd ;JJ ^Gl
tisser des gerbes dans la grange OJ_Lst'.' jLj | J-} jl^i ,.fS]

GRANIT on GRANITE. Pierre fort dure, qui est composée d'un

assemblage d'autres pierres de difTérentes couleurs A. ^-—j> T.

JolL j>X)!^

GRANULATION, Opération par laquelle on réduit les métaux

en petits grains A. .jUJl ij ^sr* P. J--»-* j:j'— ^j^

GRAPHIQUE. Il se dit des descriptions qui, au lieu d'être cnoucées

par le discours, sont données par une figure .-/. jb-i.^lj i^.o»-»

P. «^-Vj j'-Cj _f^.i U T. JuJj-^S w;^l.)J^ ^.L
II
Descrip-

tion graphique d'une écli[ise de soleil, de lune --o-i- « v-S'

GRAPPE. Assemblage de plusieurs grains qui sont atlacliés

comme par bouquets au cep de la vigne. Il se dit aussi d'autre»

plantes A. .>»fl.JLi pi. 0..jUc_v à.ii P. i..^yi. - ii..: j^.^

— O^-xLw _ À.lX^ T. ^-iuLo
II

Grappe de raisin JS».ii.Jls

>~-^; — )_»>•-J I
J-w»:i. - _j.ii>'..^ j",jl Le sureau porte ses fleur*

en grappe jj;^j ^.L^^,^ i3j^j'' *ï"-.o ^^ -i! Jjr'

GRAPPILLER. Cueillir ce «jui reste de raisins dans une vigne,

après qu'elle a été vendangée A. J-il^îJl iiilj _ <>^Ji~'l i3U!.'J|

^l-il)! P. .,J.~-s- 'jJ^-^-J' ^V^-;U~^ r.

OA-i.JJ ,JLj vlj;..^ ,> _ OA.-- »J .i ^i..iJUUj i'i,!
Il
Des qus

hs vendangeurs ont achevé, il est permis d'aller grappiller ^j^i

^-^T^ .jj!

u^.rj,:.| ^l

GRAPPILLEUR. Celui qui grappille A. lL\Ji\ ii^ _ iS^

.
iUiiJi LiLM P. cjj..:..^ ,Xj! ôj-jU—j r.

'^r-
>\A

OV^ .-7..

GRAPPILLON. Petite grappe de raisin prise d'une plus grande

A. iLii P. j_j.Cj! 0,1) i.LjA 7'. ç^J,^,lj .«ilUo ^',jl

GRAPPIN. Ancre à quatre becs ou pointes A. Ixi j\ ^i js:'\

Et instrument de fer 5 plusieurs pointes recourbées, dont on

se sert pour accrocher un vaisseau ,J. - -~UoJ| f.„i5 ILs"^^^

_ On dit Cgur.P. JLv;..^ jV**^
C'yS T. A^r'ls _^l^.^< |^_y;

Mettre le grappin, jeter le grappin sur quelqu'un, pour dire, se

rendre maître de son esprit \..^\.i~i , ^.^i v_i\—'
A-*«.>i jj

^4.'^i] sJU^_Xa. J'a.o^ _ -Iwi^J'i i-^lii v^C-^b iJ.v.^ji'^

GRAS. Qni a beaucoup de graisse A. r.f~*-» - ,*;.s— _ 0>;' -j
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p. Aj^_v_'_^c> r. j_j<>~. -ji^'-J
11 11 est gros et gras v~>.-

jj^-s-^j - j.' ^'--s C^Ji C
" ''^^ S'"" !'•"' """ '' "^"'1"

jj^;^j ^^^.-)~. ^__P= _;* OA-o-f Bonif gras j^f-o— ^î' -

J_5<'j|
j_j*w Oie grasse j'i y ^y^^-^ -j -^ j.?*-

Il signifiL- aussi, sali, iinhu de yraisse ./. ç~>i\ P. ^j'-jij

^Jl T. i.*l.^.-J ^ 'o
II

Essuyez-vous, vous avez le meiilon

gras J-.- ^.iJ-\.> >'-J. j'iSS;^! Son habit est gras ^wU

Il se dit aussi de certaines liqueurs qui s'épaississent trop

-ec le temps A. i-i^ - ,.r^\ P- ^^-i- T. -.J^
||

Ue

) I

r-

^
l'encre yrasse ijfér^ I j~^ - -^r^^y ^-^-J^ ""i'*" f''""'' '^ '

-.-j C^'JJ lT-

On dit ,
qu'un cheval a la vue grasse

,
pour dire

,
que sa

vue s'obscurcit T. O'I j> j^b _*^ i_5jj^

On dit aussi, que des terres sont grasses, pour dire, qu'elles

sont fortes, tenaces A. '^j~^^
^J-y^

T. j^' |^^ _jJ.i J - On ap-

pelle aussi Terre grasse, l'argile. V. ce mot.

On dit figur. d'un homme <|ui s'est enrichi dans une all'.iire
,

J P. JU^ JU;iu'il en est sorti fort gr

,:>^ !j.„j t.

A. O^UiJl

. "à^J-iU _ ^_i,CjJi c--'-V. H
II <^*' *°'''' J*^

cette entreprise fort gras ,JJ.js-f.! »j:,>sr-^-^ _V),,vL | ^SjjZ.^.^

Gras, signifie aussi, obscène A. yU^ .3 — ^^.y^^X.Si^ P, Ciyi

.)jj^-' T. j~'j-~
Il

II se plait à tenir dos discours un peu

gras
j->-jJ —

1^ Conte gras

"J-

i-* i-ouiu gras j^^

On dit, qu'un homme a la langue grasse, pour dire
,

qu'il a

la langue épaisse, et qu'il prononce mal certaines consonnes ..'.

J 1^ u -J

On dit aussi , Le gras de la jambe
,

pour dire , l'endroit le

il;
,M.plus charnu de la jambe A. ili , pi. _j^)

, f, ,1.

T. ^] Li _t.^J'j

On dit , Dormir la grasse matinée
,

pour dire , dormir bien

avant dans le jour A. \fSi\ O^s-^

GRA

<;nAS- DOUBLE. La membrane de l'estomac du boeuf //. LJ

(;UASSE.MEMT, À son aise ./. JW- ! JJU^J - «j'i^L ôjUaJl»

/>. ^-^-S ~'y 'j ï'. iij.l ,^JJ'.3-^_»^ Il ne se ilit qu'en

celte jdira^c: Vivre grassement oX.*-^^ A-L I J -^ ajlw -

Il signifie aussi, au-delà Je ce tiu'on doit A. iii) '-• '.ad .J

^
_^0;'jj^ P. "i!'j ji '^\s T. J™.e:'jj II ne se dit ([u'cn ces

phrases: Payer, récompenser grassement _tA»^J I !-l 'al: ..^ '-xJ J

GRASSEYEMENT. Maniire dont prononce une personne qui

•l-wo y Le grasseye-

ment afleclé est le plus désagréable ..,-J

yl± ^;/ o^lg ^^l.

asseye A. i.ii.i.1 P. ,'•>) A~b T.

J-
-iJ iL I a.L~cJ

GRASSEYER. Parler gras A. àX-'o P. _^i S ^ 'o ', a:::; y.

OA*-CJJ.J
II
Celte femme grasseyé agréablement - ^ _, »!)L

jJ.Jl s..ilj A-J-jJ 11 lui sied bien de grasseyer .\-^ •^

\.i \i OAj Aj

GRATERO.-V , ou RIÉBLE. Plante dont les feuilles , les liges

et les fruits sont rudes au toucher A. tS.—u _ _;'•-' C'ju=^1^ J

S\ 1,

GRATIFICATION. Libéralité qu'on fait à quelqu'un A. ïlLc

pi. L'J:=_ ^'jlS! pi. vOU'jo! P. J^-i-^'. T. i^ljLjb
I)

Il a

reru bien des gratifications ^•^_} J-—^.s-* <-\~-- O'U'jo!

Ce qu'on lui donne n'est pas une pension réglée, ce n'est qu'une

^1.

Gratification annuelle A.
I

0' •-^•

J

Aj.>'.s extraordinaire aLLs o Û^UJ) ^j(j.3

GRATIFIER. Faire une gralification A.

A.,..i=s ordinaire A.

r
' - ^—-^'ji.J

^-
roi l'a gratifié d'une pension , iU.j y AJ jU .,J-i3 Ji o'^i'j

CjJjl .J~^! Il est le raaiire , il gratifie qui il lui plait

,A..t .L 'j
ç
'jui î.'..-o ._i./ ,..jdi. ^1

ÎBATIFIÉ. .:/. ^'-«J'^l H-^" ^- A;;.9 ^J Jj
^r"

GRATIS. Craluilement A. J ..s

_ ,LCi, t. A..U

1

On lui i> donné ses bulles gratis jJ-i^jJ^^'j
c^J'^^' ^ '^ " L^
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^S-j Vous lui donnez là une forte tAclie v a.«.o J>.j^

>.^\»^jju I J—AS-" ^J^-'J 1^-''-* ^J W^^l Ils trouvèrent nne mon-

tagne forte à monter .L_\Jb 0---.Ii jXwV >j J.»^I v__--x.,o

• ijjjjl
^ p\^ J»^_J| ^.^-J^ J-^^j -^-jS"^—*1JLs.

J..L jJ».' ^ -t y c'est un cheval fort à dompter , fj.9 y

jjJU.wl y— .T.J. _ ,J..'| .>_; 1-^ ("e cheval a la honclie forte

iJl ^^^, ^r^'^/-. j.9 P. .,'.aJ r. .C,il

vJIj!
,.

f~^J>. — y-l-'l y*J| »> _ On dit prov. et figur.
,

que la

jeunesse est forte à passer
,

pour dire , (|u"il est dillicile de la

passer ji j^j^'j ^^r' - J,, ^<.L.^

On appelle Terre forte, une terre tenace et diflicile à labourer

//. v_^.Li> P. O-y-i^— ^-;^j T. iJ wAj - Et colle forte
,

une colle plus tenace (|ue l'ordiiiaire M. i-y^ '1 t^ P- |*»«'-' j—

O-^-àr- T. J'-i-->!= ::j.~. - J['L:Jo jy_Et coffre fort,

un coffre fort dilTicile à ouvrir, et disliné à serrer de l'argent

Il signille aussi , impétueux , violent dans son genre J,

5'^ _ J-.jJi-i, P. '..J, JkA.J T. i
J-~3

O-.jJ-i- ,.s\\i Vent fort J..Jj..i. ^.

.Jir Forte pluie

(^•J-J"J-5J (.'--^-^ r°''"'

£-J- 1^

forte J-J>^ iJ-V"*^ ~ yJ"V~'' ''j~' ^°" pouls est fort et élevé

XL CJJUa^.

J.5
il. Li(|ueurs fortes OJ'., Vi^ai^re fort ».L'J,rs.~.3J—

Et qui est piquant , désagréable au goût ou à l'odorat A,

li-li P. Jj.j' 7". - H- Il
Du beurre fort

iSj~, ,jC~i lionillon trop fort XiXL hXi\ yjl^.jl^;

..fc-***.^ _ .t^A^ r. >^-^_j j. -»—.
Il
uw jjeurre lori ,. ^y«»rs f-yj^)

>jiJJl _ -i;U Oj'_ :ï^ ^-^I-S Avoir l'haleine forte ._t5ji|

^{jjjl J=J.i _w Aar^. 1 1 _ ^ï«Jj 1 .5^ - ja*J_jl ji! Ces odeurs

-

lit sont bonnes, mais elles sont trop fortes j»X-L.J:J ^_Ja.s-:.Ij tt;

Et puissant, considérable .^. v_^-".i _ >._JU:! _ \^i\ P. yy
_j..jU|y' T. i^-~_f H

Son parli est le plus fort ^-^y^

li U-î! .\-5 r--v —
' " ^*' f"""' *" cavalerie yS.~.c ^^y—

jjj'^i _'^3 A.L-Iv^ Les ennemis sont plus forts en nombre

jJ-iiL I_j3| il_»Yt^ >~-~;'>^ '^i! Il est fort en raisons .^'-iiJ

TOM. II

J^ lyl i»^^ J-J^j Céder au plus fort ^JUji-J' aJU X».

C;:,;.! - v^CvIjI ^y j^ iJU ^Cx _ JLV i^JU; ^..Ca.

v_:X*;j| j'-j;^) >Uj Cest au plus fort à faire la loi i'ij

fort jJ
<5->-'-V.

^-i-^J'-^ (3^ 'i-?^'!?:

l'igur. Grand, extrême A. .Ji; _ Ji P 0^1 r 'à
''->f

/ '^'jt^ O.o'--'
Il

Avoir une forte inclination vJ^Xs^j! )^ \.jt

Avoir une forte passion pour quelque chose ^ A.^i, j

'---'^*V.' i,»^* C^'*" *^'''' ""S f"'""! impression sur son esprit »J

'•^'jl v-^'^-~- -i- >_?j-= «-.Va. La raison du plui

J-V.' jrr

J' JJ O-^ -" 1*-^^- - Et qui est fondé
||

Cette raison -là est

bien plus forte que l'autre j3 \y\ ,,jj^.Cj^ O-N-li _jJ C'e»t

un des plus forts argumens pour prouver que.. .. .IJ-j (5Jjl)»j

j-V^Uil 0,C.L"ilj (J^Jjt CjUI-Ou dit aussi, une ex-

pression forte, c'est-à-dire, énergique J-5^| ^^.JCjS -MT

^f~!U;)_Et qu'une expression, une épithèle est forte, c'est-à-

dire, dure ./. -Xj wVl. y-~>^i
'''J^rf^ ^y - " signifie aussi flgur.,

habile
|| Il est fort sur ces matières -là ,''»3 OJ>.JC^U Lt

j>>-J'jC II y est plus fort que personne .,-A.U.s. <?J-^.-s2dw J,|

ji '_j3| Il est fort sur la philosophie, sur l'histoire, sur le Droit

canon ,Ô^'S ,.' ..3

Lire fort aux échec J,i Jy:

On dit d'un homme très - habile
, que c'est une tète forte

A. V—^^^;~==-=>- J-Ji- pi. 'i.si^^~^^ Jj^- - ij-rj U^ P'- Jy^*

<*—~--5j II
c'est une des plus fortes lêles du conseil j^.ls-*

j-V-^^-'yl oX.Ji:J'j i^Lii; ,'^_.! 0.>^_j±_Et d'un homme

qui a de la vigueur, de la péiiélration , de l'étendue d'esprit,

qu'il a l'esprit fort A. I--L-i.J| v «-a.L= '
•,

J

I ^^Ju^ P.

SC^ Jïi II
II a l'esprit fort, il n'est

u~-
JJI J- 1^-

point accable par la multitude des adalres ,1-

,.,,xS , ^. <; i-r ^.j.

Il signifie t'ussi figur., courageux, magnanime A. >!-~Ut wV.or^

_ CA^^T^I ._.ï.'_^ P. J^ y _ ^JU O-Zs» W..9.U T.

J JTT' Il
^''''' "" homme qui a l'àme grande et forte w'J.^

jwVj^j^sH' i.ul ^-i" Cela est d'une âme forte w-J.^ ^_oi.Lo

j-^lj^ -^Co! y -y-J^;] v^Col y ,_5-^U ^U O^
Se faire fokt de ... Se rendre garant qu'une chose sera faita

./. JiSTJ _ J'iXi'l JjJ\ p. ^^::J' cs^^ ji T. (jJl i^-ijjj]

12
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Il
3v me l'ail fort d'en venir à l)OUt ^'jjLo CJ..-a_j,.ii. _j)

>pj! 0J_(,; Une femme qui se fait fort de faire signer sop

ni.iri ^Cj'.J .r-VjJ C.Vw.; jj -O.J^jl Uav.) i;^i=s_j3 Ils se

faisaient fort d'une chose qui ne dépendait pas d'eux .JjjjJi

... I

À ri.os FoniE BAiiO^. Amc d'aulanl [.lu- île raison A. ^ijizi

J,^\ P. Ji^ly^'^ - ^^j^,> r. 0.V3 ^li^.
Il

Si on est ohli^é de l'aire du liien aux étrangers , à plus forte

raison en d'iil-011 faire à ses concitoyens ij '.>J A~..'j »__^J ^1

ji _jloJj! jJU'ji.^ ^\-r^J Jjl '^-j^^ - l3*"^-5'
^''^•^ ^k-T'J Jj'

FORT. 1,'eniUoit le plus fort d'une cliose /•/. U3^' iJ-?^ -

yi if«-5 II
Jletire une poutre sur son fort v.__-^j'.:^ ^i^.A^

k^C^jI ^^, iJLj ,, .1 «wU'M Le fort de la voùlesjXji-3

,.._,l,3t v_v.j'^ de la balance ^Ui\ ^ i y.l= ^.G I V-^(^ ^ • • O? ^ '*—^^ ^•

Gagner le fort de l'cpée v^C-^ vj:^— Ij
i^i^i> _.Jjj ', ^^Vsr;^^

Le fort de la boule 'ijJo ^j^\ oXxJ l_j;) - ^5— UJ I ^JL^.j.=>~

_ Figur. L'endroit par où une personne excelle le plus |]
Sou

fort, c'est l'histoire jJ.sr;'.^,'.'"' ,3 ^c-l?^' '-^"'r?' - '~^^-''''

J>J= C'est là son f rt ,J Ju, 3.1. > ..]\i. ilLL] Tout le fort

de cet homme-là est la mémoire ,^».U3 v—^ 1;=.. ^^V-O! d

li Aiis'.^ >_l.'i.i C'est le prendre par son fort que de l'atta-

quer sur la Géométrie w-\*XjJ isu-sl y '.) Jj,i_J-vS ^^fi ."o —

J

'- •>-
'-.'il

^^

j^js ^'.*j'

FOR

il ne tant pas lui en parler dans le f'jrt de sa douleur, de son

afllielion «.Jl^^s-* ji\^ ^j> C^J.-'>J-1, 0--i_; 0-•Cl^_. --•
'_. i-i"

jjJ^^ ly oX>Jij_j~-

FoRT. Lieu forlilié de piu d'clendue /l. Jixj pi. J.j j^ P-

\i T. àl.'S)
Il

DAlir un fort ._i,\jj:)J '.J-J ! ii-J.,' ixJi; _^>J _

^.ijl^l iO!j.2>^! Prendre un fort OA-*^ ! Ja~.to iijJj o _

s^O^jI .àr*—'. Js—to J^';2~3
"^'Jj' " n'y •• 'I" "" f"''' de terre

ipii défende l'entrée du purt A-^J -s-^ j..»j
J ^^) v^\.; ,*J

Fort. D'une manière forte ./. \^jXL _ OjiJ J P. ^^L.Jj

T. Ji^> _ A:s-:rjj j _ A^_J.) ^...i, y Frappez f ri .
^^ w^ i^_jL'jJj

jIjI Heurtez plus fort j.J _^i'-i A-L I vJI^J^ <^-'-.^.
'<

Il signifie aussi, l)caucoup,exlrêmemcnt.AÏj,'-»<! JJ -i- Js'jJ! />.

— iL 1 0-»J -i
II

j'ai Cela fort à coeur

,^.^>.Lk. wol=

pleut fort >.^'-J il;! ilfîl 1 ».*ij II vente fort iî , . 1 ,
''^ «es.

I j ,, ,. j ^-/ .. > >^^ ^.^-' '

j~A Elle lui plaît fort Z^<s:'^-^ i.L ' ll^i A.j_j~sr' .ilâ

a;'xM lu

Il se dit aussi de l'endroit le plus épais et le plus toniïu d'un

bols T. . C ,J
I <p ^iA-J '— , ,! Il

S'enfoncer dans le fort du bois

I
&0-S' o.^ i^A J f.J \ aJ '"*—J\^t

Et du temps où une chose est dans son plus liaut degré .-I.

.J.~wCJ.; JJ~JJ II est fjrt faible j- jj ..

FORTEMENT. Avec force et vigueur ^. {iji _ \~-f\ P. ^I-^—

_ .~i-*"f ï'. Ajsri'.j.'J _ aIjI sjX.-'.if~.
Il

11 a parlé fortement

^J,L_^w UJ'|_^jijj~. aIj! ,jX--_^ U a appuyé forte-

ment son opinion ^J-.l.'l .'.—;'j u_j3 —'•.•'.'j -^3''' fo''"'ni'--ut

iX> o^.^.« ^i-o-- -J oi Se mettre une chose fortement

:>,•jJJU ; i-^s^. »:5 i.»^^.>

FORTERESSE. Place fortiGée ^. 'Lfi-S pi. ^.li _

J

pi. ^.i pi.

i.'_j! T. SJ^l Il y a une forteresse qui tient

tout le navs en briJe ^.-A-l*.' ^._ao». Ai ,i 1),
1 . 1^ ^ • ^ ^

L'»l l'J..1o.,V^ 0--S-' Prendre une forteresse -c^-^

^

FORTIFIANT. Ternie de Med. Qui augmente les forces A. ^^^

CJ:
I

Dans le fort de l'hiver

_L\..' A.,.; , «3

W.^

T. ^--j wv..^^-

Oj.JLJXi< Au fort de la tempête J ...si

Cj-Lj_'s.ii Dans le plus fort de la guerre

CXJSJI. J'.aT de la maladie CJ^.'.''Xi,_j J.U sj:,Oj v_:X~U

de la fièvre C^L.'Xt, J'-ftS 0-.3, OA—' U-:s. Un homme dans

le fort de sa passion , de sa colère, n'écoule guère la raison ..'

pl. ^ P. ...^i:^_L T-^-yJ-Jj'»3
_ ,.s-r ,.' ^ >0«3

il
Le vin est un remède fortifiant jj Ci'j

FORTIFICATION. Ouvrage qui sert à mettre une place en état

de se défendre ./. ,.f^^'" *--' p' A.:-^s-^ ÂJ.; I pl. sO'jL-^^sJ

pl. ^ n>> ^^' ^^ La fortification
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de cette \illc est e\ccll(iile <^- -Iisr-' l..J.>] 0-C.'cV\L

,i ^1 C^.jli Les fcirlificalioiis n'en val.iit rien ^•l-^^^y

le , raser les iorlillealions ^J-S ,.;i..J.' I

^'^J!
^ ^-^s-^-I j^-^-^

v_i,C^jl .J-—^-J Drcssi-r le plan ilr-, l'ortificati'Jiis O'U'^s-—'I

.^^X^'r-^ ^^-^y— \ Travailler au-c lortificatiuns i.-Ub^sr~-'! cll_' !

-- • • ^^ > ^ _

oXoj! -X— l'urtillcalion réL'ulière %oUb^s-^t .i:;;-^--, >
—-j .-o

_ Il se dit aussi de l'action même de ftrliriir. V. ce mot.

FORTIFIER. D.iiincr plus de force A. Oo j,i-J P. ,.J U L'j

Le bon \in furlilie l'estomac ,..'0J.».-' CI,..,' _ji..' --.-^ j-j-i-

,J„J^^»J La pliilosoplile fortifie l'esprit w-.'^ii.J 0->-*X^ »1=

,J„.^^o L>-^" *-'^''" fi"'''''iP la preuve , le soupçon 0.>—î-- _j)

'—'-r.^ J - C- - U ^ -- •• C -^ -^

l»i«! Fortifier f|uel(iu'un dans sa résolution ^\z ^\..> aI*»aS yi

\^ yj « -^J ^j^-' li.^-^—' a Se fortifier l'ànie^..j. U^ W.13

r .•/.
,
C^S-J<_tC::j ! - s^O; I ._ié ^y .__^-.^_Se fiirlifii

(-i 7". vJ:,\-.>JjJ II
Cet enfant se fortifie tous les jours »J

ji C.V-.C.^;| ^-^;jj3 >_^^r l-;^.i '-•_uj J.-i^ Ce convalescent

commence à se fortifier ^.i-'-i.'.) .Vj-S J—c^-" J.rj jj^J r^ _«-'

_ J'^ Jjl—zL ij'.i' a' Se fortifier dans sa résolution CX..:i_.}

Et mettre une place en élat de se défendre A. a,.S^s^ —

s,^\_^' ^.' a [] Fortifier un cnnip s^N.--»t-' * ^O..sr*^l A» «^jl —

^—"*".".' tv^rr^^J /. î---^ h'' c^3'fi^| ^j:A-.*j^,t Ixs ennemis

50 sont i'orlilîés dans ce poste ^^^C^'^.^:
C^-' i^r-

.:lj)

^jIj! _^,".L-I >K:s^-"L ^J:,,.-'..,^, ^^.^ Fortifier une place

FORTIFIÉ. ./ Li^ P. i::.3f;JLi ^.'Uj.! _ j;:Jlj o-j^-'j

T.
,
fi^tli _ i.^:.t 1^-,-j ~:^J A. ,X^~*" _

,
.

f-ljs- p.

*--^V. v^rjl;'--' ^- (r~^''^^ ~ ^''^-^•'-5 (''^~^^'

FORTRMT. Il se dit d'un cheval outré de fali-ue A. J-^J

_,,JLL pi. ^;)il= P. CAil-j.!- w.^j T.
^\_}^JJ>.

FORTR.iVITlRE. Fali-ue oulrée d'un cheval A. J-^^ _0-n=»-J-!=

P. ^fj.;l.^i_^.:l^.., T. Ji^j^^..

TO^Ï. IJ

FORTUIT. Arrivé par hasard ./. J'i.j | P. Oa»| i^3j] T. Cwlj

-i^t-Jk^ C-—-Ij
II

Par cas fortuit J~^ Aj^sliLj! J'.^

_ lîU..-'! _ ^' ,J_jl aJL vJ:,-.— Ij C'est un cas fortuit '^-.IS ji

jj) J.,iU.'.''l Lvénement fortuit J.^3'-iL';l ij\iL^ On n'est pas tenu

des cas fortuits jj.îjj ^'^j...^- Jiji y ^ijU.'.-'I Jl^l

FORTUITEMENT. Par cas fortuit A. '.àU

J

I _ ^^.'j | L- ^_iS

P. Ui j! 7-. ljU5 _ ^<3^ir ^.-.tj - jjJj! ^JT w^!j

Il
Je l'ai rencontré fortuitement ...'.IjI

^
i.^'.^' UU.'.'i i: l^i

Cela est arrivé fortuitement ^^^-C i-=_»5j
jjv--^--' I Ui-i" _

',!

FORTUNE. HasarJ A. v

Bonne fortune .J-..x«'

P. ^ =^f - ,i ^) 2'.

Jl^i-"

mauvaise

....Ss*-» O-nS'-' _ Jv» "J vj Je me rencontrai

Ifi par bonne fortune pour moi C.\3^j Jjl il.)
' O -i"^ OJ.;'..*.w»

jJ.Ji-J II donne tout à la fortune j^-J i_><-^
A^ir^ —i, ^j.

Les accidens de la fortune "j;>K AjjU

A...Os II court fortune d'èlre quel(|ue jour un ^rand seigneur

^.,^> j-J^l j:^. ^,JU^ j:U= 0-13,^1 ^,. bJj

,3 ,L JU-=^I ,-J H—'' d'être un jour fort riche A;\ J:j3j

,.> d'hériter de tous ces grands biens OjCîljLJ iJ^J-^^j'

,i ,L JU;^i ,;:.' ,jÀ^ ^.Xir^ Ji,,™| Il a couru for-

lune d'être noyé iJ.J U.^^ ! i3"*j' l3j^ l^""^
i^J_^~~.o ^J^-S'',

jjJ_J_j! j'->j- Tenter fortune ^tXs.:;.;! AJ »s-' ,'^', ^'..^'.io

Éprouver un revrrs de fortune j^^Jj! l^j.J A-S"; wv..~.^5>x^

- L^*!? ' J '"^"i^^
AjiA.lJ O-JI Être à l'abri dis revers de

fortune ,
'4Jj , ^^ v^^j"^','— 'j Oi"^ 0.v>'-i. - C'Ui

Il signifie aussi, tout ce qui peut arriver de bien ou de ma!

Courir la for-à un homme A. ^}\h P. <Z-'é^'. T. ^Jl^

tune de quelqu'un jj.d.J>iU i^xJ'.^ >^Vj ilv.^ y Nous cou-

rons tous deux même fortuite V s-.^ .-J *> -:^^.^ *»*.^'
I *. w--^ *v^v.Xj !

jJ fJ c* ..i,- _ 1.) _»l£U t^wJ J.J Nous sommes compa-

gnons de fortune \Sj2.t^^ CSxJ\h 11 est le maiire et l'arbitre

de ma fortune ,a];oJU A™ô,b! ^.} ,.iS^ oXjJiJlL II a

éprouvé l'une et Paulre fortune io rsr-' ,JLj Jjj -iJ^^ 0-^-~^f

12*

j JJU*IJ I _ ^j'-> 'l_; 1 ^J OX
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Il se prend (|Uili|np(i]U pour Itonlieni- //. B.JlJaJ| Cy3 _ O---^.

^j:^iz] T. jJji^! ,_jijl
jl

11 csl fil foilinip , il KOgnc tout

ce <|ii'il veut A.»»lj,i:0 jS, aJO-! OjJU5' ,.xJ\1s wj_j3

Il se prend aussi pour Malheur, mauvais succès ,/. j-0|

CjO jU» . _Cjl.yi.i 'j ^)yj:sr>^ _ Ws

Dieu vous préserve de mal et de lortuue ^.Iw ^Jl*J WJ|

iAl\
f~--!

,J.w^C<^ ^:--i^:'_j
J-^j'-^'

-^'}
J-?'"^^ J"''"^^

_ On dit proverl). Contre fortune bon coeur, ])Our dire, allecter

un air coulent dans les choses fâcheuses qui arrivent OJ>fi'-j

v^C.o.Zw^j ^.i \y^ '~<sj ^y-^^i _ Et en termes de Prati-

que, À ses risques, périls et fortune i J.*j;i^ .'j^lj .JJ^Ja^j UiiS

A.LJ;^^ _ Fortune de mer. Les fàcheuv aecideus qui arrivent à

ceux qui naviguent sur mer ^*„'wi:3
V.j"^

Il signifie aussi , l'avancement dans les charges , les digni-

tés , les honneurs A. JLst _ vJU.|.^ P. ^^ <w! J-lL _ ^JV-LIj

li r. i^l^jl II
Grande fortune *.Jii JLî'^j vj:.J5 J _ JL'Jt&

JJU. médiocre J-Ux>» JLs! - . 'j'jL» Jl.s! _ ii__»;.'.^ JL'J!

Sa fortune est digne d'envie J—3!_j J'-^ iv''^^ ^''JJ.-'j! rt--^-'

ji iJisij •-LS-Z.j ij-s-^ Les forlunes suhiles sont rarement du-

rables i_yj! jIa::^..» tjil) jy^^jiS^j J'--M - On dit. Ado-

rer, encenser la fortune, s'attacher à la fortune, pour dire,

s'attacher à ceux qui sont en faveur , en crédit JUs"iit _'—...s

Et biens, richesses, état d'opulence A. J'-j _ JU-j, ij
--^

—

ÂJ'-« 0_j3 — Jls-^l LiXSj
II

Faire la fortune de quelqu'un jj

"J_j ^K^ "^T^.?"^
OA-J J--.****5 Établir , affermira i-j'-

sa fortune s«;X>-..'J a-^j
"^J 'j' oL?^ !_ Z''

' _I._aJU

Ruiner sa fortune w^-*^; ! > ^'U.j , v '^y^ -jJU _ J
0-A**J I '--~3| -»JU-»j Perdre sa fortune par sa mauvaise con

1 ,

duiie ^C ^'-^
4;-r;'.>--' ^"-O'^J wO~ L

- ^i-V*^! ..l'-i-J (-» Ménager bien sa fortune ,.y.»«2>. „JU

oXs^l Ji^'^sr^ aIj! OjIji! S'il vit, il portera sa fortune bien

loin J'-^jj ^^^\ ^~JJ\y J._J^JU ^'_.3 i—.jI jL Ci.*:

j^ ji)^ ç^?'^)"--*-'' " semble que sa fortune diminue, qu'elle

baisse jj cj.Jj.:j UU ^^jwilJ', .Ol

unes

j Js'-hs-'lj ^\-^-i j'jI Tenir sa fortune de «[uelqu'un

ne qu'à son propre mérite O^j ."« JU.j« ,J L> ^j jJ«' w-n-J -*

ijJ^J OjJ.Jt ^.J^ ,1) viXji.^^S' On a va des fort

bien étonnantes depuis vingt ans CiyiS.,^^ ^-^^ «^iiJ—. c^r^,

jA;JU=.i ^J-r^^s' cl?^= j-rf^^' J'-^j J'-' J^j' î-'c-^-

On appelle Biens de la fortune , les richesses , les honneurs

,

les charges^. 'JjJ! ^oU»~-J P. y^-i.=>- Jij] }.~^\ T. J'C-'-J^

OAJ_j-Uj-
,1

Les biens de la fortune ne sont pas les vrais

biens ijJù .5 J,Jji^ ,iA»iJl:i. ,
" , '..x^j ',j ^ w" -»*~-'j Le

sage ne recherche pas ardemment les biens de la fortune >__> o j|

jSXi i ^JiS—^^y'j ^ySJ U5. A.j'wjJ vJ;_''.*xLj ^'Jis _ Homme

de fortune. L'n homme qui, d'une naissance obscure, est parvenu

à de grands biens ji] y i^JLa. Ajjj.^ iL] vjl^^s^ ÔAi'-w»

_ On dit proverb. et figur. Chacun est artisan de sa fortune iJS

Il se [ircnd aussi pour l'état, la condition où l'on est T. J -^

jl
Se contenter de sa fortune ^Z^z-l-li •J'.^s. ji.'jJJ»J aJU^^ j

^^\.^jj II s'est toujours tenu dans sa première fortune jj^^

^jjji j!^ ^ 0_UU. |C-V_j! ^!j^J| Il n'a point changé

de fortune iJ-i^.' V*Z.' | y.S..i -i.o)
c^'^=^

jijJ-J»;

Fortune. Divinité aveugle et bizarre du paganisme, qui faisait

le bonheur et le malheur selon son caprice. Ce mot est souvent

pris eu ce sens dans la langue , et s'exprime par les mots ./.

w-vIs-aJUs- vj;,<i-''
Il
LaforluneestaveugleP. ,tS lU— i vi-av

^.lU—t r. jJw->iI ^\S ^^CCU inconstantejl.V.'
U

'j sJi^A)

iJ5 _ jj,3_jj -"Ij-b
O^'-o ûjX.b variable ^>>-'!- oXià ~y^

_,.> jtjl- U oX-U - '^;_j jj^ oXU ( i-

.

J-' J-'
«.a favorable

J' Jji.J U-~*-0 v_^\.,b _ j'-..,si^

P cruelle ,.> |l--i O-Cl^ -j-^ j'^'-^J j'~"^ l>izarr ,CLi1^ cruelle i-' j

^jj|_j^"^i ^r^V.J-^
changeante jJ.JL^^! v_,ii!.:^ oXl^ Les

caresses, les faveurs de la fortune i~vlJ -Jl.' '-i-cL _ OjtAc'—

^

A-.V.U La bizarririe, l'inconstance de la fortune X. 'fi OA-X.lî
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>JU<^j, Les revers de la fortune aXIî w-UI les lévolu-

<-5 ^- --^
_ _

"

lions ZfXi O-Llii-J-^'UiLJj ^j^r= ^S*^ LVmi.iic,

la puissance de la fortune ^-'y*'-» ^'j;^ v-^CC.lJ _ 0>-Vb

CJUJ^! Jfj« h^ «—J'.^ «-îC^ Il 'St maltraité de la for-

tune jJ..C.lii jyiA' Il accuse la fortune de sou malheur jUji

,.>o! -J.'j,
c5 L.-'

^JJ

, J^^ \:^= i-îT-U .i^-^:».! ^:'j Ç>dS^^ La fortune

^^ jJ^-i^ jiii >-^<--^ ô^^_wCla
lui rit 1»^' i-V-^j / .

,J.j1 0,.--'~) » ^-~J jUJil A^-ï^» .\-^ La fortune lui a

tourné le dos j:Jjl jl-^^JJ J^J—^ '-^^-^ -^V--?^ j-?"

La fortune élève les uns, abaisse les autres ^-~*-/ OX-l?

.AjI o.-^J .>^*-5'< »—3fJ Se soumettre, s'abandonner ii la

fortune wCjI ^^J f^.-^
*^^^ ^^"-^-^^ - J^jV^' ^ ':;

,jXJ^ j'j-^ La fortune préside à la guerre «-•''-^j 0,^-;:^f

néant élevé si haut est un jeu de la fortune ^^-ii^ ^J:>^'^]j>

,X.!jJi}j,} Les hommes sont le jouet de la fortune j —'

1

caprices de la fortune ."-'j'I'. .'i'-.L, U -^Cls O- --A^

FORTUNÉ. Favorise de la fortune ,
heureux A.

c?"

Prince fortuné ôLLib
y.

•-^Ic siècle fortuné .1. J..J.C

>Xj.£ p. CXo..3 -V

ÎLES 1-ortum'fs. Les anciens appelaient ainsi les Canaries A.

FOSSE. Creux large et profond dans la terre, fait par Ij na-

ture ou par l'art A. Ô^.i^ _ LS'_^i - -ijl^-^I pi. J-J,-''-^! P.

Jl.iJ'-O-'lj^ r. ,_ji^ H
Large fosse i^^r-'j i^.^^^

"-I;^

Fosse creuse, profonde J^^-j ^--i?^ ^f^ ^^'"''''- «""«"^er une

fosse pour un arbre O,^*^-'.! __,>-'^ J^^^ ^J.? v ^'^'^
L-'^'^'

Il y 1 une dangereuse fosse dans la ri\iire CS.~^:.] •—'j-'J

,i ,', Cfi j.-ï^ »-' .-•'i^r-^-' Tomber dans une fosse ^^3

FOS 89

^iX>^.'! iajîw -S-^^.! ^J^
Et lieu creusé en terre pour y mettre un corps raoït A.

fj pi. ,_aJ _ ..J^ P. ,ji -jS C^ T. lUo
II
On a fait

sa fosse dans le cimetière ji.^ CS.iV^^j\y ^j—;•' OA-J --^

CJ^Jjl Mettre un corps daus la fosse s-.^j Cj^i c-'^ j'

vJ;,C>^J I - oX.^-.' t jJ.2 C.i=v OJUJ Prier Dieu sur la fosse

de quelqu'un j^,».l3 L;^ A.-.jjjjl ^j'y v-tA-J i.v.~*i ^
Pleurer sur la fosse de quelqu'un A.-J l'ijl ^j'y ^~^-> ^

ol ^.Il-j ^,;- ^^.-^-> On dit llgur. d'un

homme 1res - vieux, qu'il est sur le bord de sa fosse, qu'il a un

pied dans la fosse ji ^^ ij^ lS^ .. y.

Basse - fosse. Cachot très - profond dans une prison A. ---^^

^\ P. ^^:>j CU T. ^>J J.l3

FOSSÉ. Fosse creusée en long pour enfermer quelque espace,

ou pour la défense d'une place, ou pour faire écouler les eaux

A. j^.:^ pi. j^Ui_ j^^ pi. j^^^ p. ^5a:^_o?:x:r

-yI _0J^ T. (j'J-- Les fossés d'une place de guerre

cJ.3.'-^i. O-CjJJiiJ Long fossé J-.J^Js ^j' J...^^ _ j^"J-~:i.

J^ii~.> large «.-Ij ^J-:..i. - ^^^^l .-r*^ ^^^^ P^"

..^^ ^"wV»^ plein d'eau ^iJ-V^i- _».l«v= '*-^^,) j-^lond jjj'-'l

5tc ^3"--^

le combler

Cl *'3 Remplir le fossé w-V^Xjl ^^^

'j> '— - ^-
1 ; ,-i L

.,J.

Sauter le fossé O.X*-;:) i --j •*-^__;-

_t,C>:;;l _j'j\j. i.i;i2-^4--W-f:-^ Alw^Jil^l Franchir un fossé

,«£ iyjj.i5 iJ

Ulj
un pays tout coupé de fossés a.^U.Xj Wj) ^^-.-^^j (Jl-'>'"

vl.|

lT-,J.~Xl*^ y Fossé taillé dan>

l'.Vj.i Fossé revêtu ^'.V-i Jj

^Jjji Descendre dans le fossé ^t-C^.I J^-^» _f^'.!
(j'O-^i

_s_tjC>::! Se loger dans le fossé .^Oj.IjJ;-^ .>'-i^'l Oji-CJ. La

descente du fossé (Ji-^-^ JJ-'"^ - Sy. \J-^^
^lX-30-^i En-

tourer un pré de fossés ^O.J i^Ul iLt Jj.Ci ^^l/l'.W
-

FOSSETTE. Petit creux que quelques porsonnes ont au menton,

ou qui i^e forme à la joue quand elles rient A. à^'- pi. >-—^^i-

p. .,1 j.^^ ; <>U _ ,'.~ij ûU r. j:j^ ^^ -Ji;^^ c»^?.

FOSSILE. Il se dit de toutes les substances qui se tirent du

sein de la terre A. ^^j'^l J-J'j-^ P- ^-'-'i.JJ U^'O J^ ^-
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Uji Cy.^>.] j}^ Il
Du Lois fossile ^^j\ ^\-^'^j\ --J'^'

Jj£ Du Sf 1 fossile j^h jUj <5J.1^:'J
J?.

FOSSOYAGE. Action (le fossoyer. V. ce mot.

rOSSOVER. Fcrmei' avec den fossés ,•/. ^j'-Vl^s- .} i;j^ /'.

iJ-
\j^^j~-} T. C?

Faire fos-

soyer un pré, un cliarnp (^'J-.-i i-.'^.ilj-^] -j^_5 iH'V^'^

-"^-y.y^

FOSSOYEUR. Celui qui creuse les fossés pour enterrer les

morts yf. j'.i^__^.Ji3! j'.^ P. Jijj'i T.

Payer le fossoyeur vJiAi^-'' |-| ,-..J^fÇi-

FOU. V. Fol.

FOUACE. Redevance qui se payait autrefois pour chaque feu

ou maison A. l-l<.\^\ ^'i <^-;'.^ P- OA-^il^j- «—j T.

FOUAILLER. V. Fouetter.

FOUDRE. Fluide électrique qui sort de la nue avec éclat A.

ÏJ^U pi. JiL.o P. j.,-> - jij^'. - ^ijil T. çûi II

Un coup de foudre à.iiLo J..J j.<3 Être frappé de la foudre

aJa! "> »-<:^-> il-'l iiiiLvp -
,
Ï^Jv^ WjI ^)-^ij La foudre

est tombée ^^-l;} Jjy iii '„.= _ ^ J..M Jj'-) _ On dit d'un

homme fort redouté, qu'il est craint comme la foudre i.ii'..^

.Jol~, >Xi.â.> \.S.i\ Jjâ ĵ-^ y ç.JU^_II se dit figur. du

courroux de Dieu et des souverains A. Jzi^^-<^^^:^ />. t^l^L

T. i^L^j'Js
11

Ees prières ferventes appaisent Dieu, et lui ar-

raclient la foudre des mains A.'Jj] ]i) i-bl J.l k^^JSjS.

i,.bl i^r,r^^ ^:'— •

—

J-^c
'.i ^'i^.l^ A: jj^^-y^

Le prince est en colère, et la foudre est près de tomber >_^\>'-i.>'j

5=..LU L.;__,j j:_^^3 j'-^V! lisUj Jj^^-i^
i^-:'^'^

'>''-'

On dit aussi figur. Un foudre de guerre, pour signifier, un

ijrand guerrier qui, par ses victoires, est devenu la terreur de

ses ennemis >

—

'^.\i \'J,.J| it-'W* l5"''-?'^~' J ~?
i.ii --*

J-ÎJ

,'j.X.3jt —Et un foudre d'éloquence, pour dire, un grand ora

,.ur ,/. - -^ - ' "• •
"" -'

FOU

FOUDROIEMENT. Action par ^quelle une personne ou une

chose est foudroyée A. ^JU-^Ju:> T. i*~'.:s. iL ! (>j.~L>

FOUDROYANT. Qui foudroie A, «..i'^l ,.iU _ «..JsL

«.jL^'I /'. j'j àiiiL=_',!jJ|
, r^,.)l r. ,^'..,x^^j >,^

- l'i^ur.
Il

liras foudrovanl ,li iic .-^ w.J - i
..' A-ïi Lo -«"iJ

Épéc foudroyante j~)'j jjis'.,.-! ^^^J;,

FOUDROYtR. Frapper de la foudre A. «.ï.^ -ijii'^lj ^^ys

''• J'J j'-"^' ^- >•"->
fJ^-^.^.- J-J^' ^A^.' Ç-jA^. il

Le poètes disent que Jupiter foudroya 1rs Titans OA-J ' k»-i.

jA*w.^j! J 'O >^C

Figur. Battre, détruire par la violence des canons et des mor-

tiers
Il

Foudroyer une ville "o -'
J- ~-j)y -'r^

L-C;'.| ,-^L. M .y - ^.>^^. .

J. ,Li..,| "ii^

FOUDROYÉ. A. ?- _jL,^ _ Li: '-.i:.' l) v^'^^-ii.. P. .,J!JLsrf

l'OUET. Instrument de correction dont on se sert pour châ-

tier les hommes et les animaux A. ïcJLs _ i:^ pi. jsl^i P,

Jjl; ',lj _ CJJoi. _ ii^^5p*9- T. _sr-'li||Le fouet d'un cocher

;-~-vxr~"'.3 .^Jo ji Coup de fouet Jr»-, «Uj-o — El une es-

pèce de corde fort pressée, que les cochers mettent au bout de

leurs fouets A. 1' =_Jr»*Jt 'Cjji P. ijlj j'j yXJo û.i T.

FOUETTER. Donner des coups de fouet A. .^^^> - ij) -^^

J l. V'
.^y. i-A; ;'J

^.1.1^' Vj - ^C(.:> .j-Ul ^_^'-U _ jj^__,_;l J;!

Fouetter les chevaux , Iiû.Ljsr"" Vj C ^ yS \: un enfant .^..awiuii.

wLN^T =.) jJjI -.s'''^ un coupeur de bourse ^i ,s-;r~^ ^ -J >i

.-•I-.

^^'fj /•,j r.

On dit figur., que le canon fouette en quelque lieu, pour dire,

qu'il donne en quelque lieu sans obstacle T. ^^sr^ \—5 •^^•y^

Sb^ |]
Il y avait une batterie qui fouettait sur la rivière ^M

FOUETTEUR. Celui qui fouette A. i;'j_, _ v._j'-U P. jj'o 'Jj

FOtICADE ou FOUGASSE. Espèce de petite mine que l'on fait

jouer dans le» «légrs T. »xj i.^J>^^^ [|
La foug asse joua
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et sauter les soIJats AjIjJ ^-X-^ a.LJI^C] ^.«xJ 6..fS^^

Ji T.-^,- P.
KJ-. J^^ J^f.^

d'un vaisseau A, iiljiwl < ^9 P.

FOUGÈRE. Plante J. ^r-^J'

FOUGON. La cuisiiK

FOUGUE. Slouvemcut de lAuip im|)élutux, accompagné de co-

lère A. iij -jr-^j- >!j^:^I p.^jC-^j:.-j t. oX-bj-

Eutiei- en 1 lu-ue v^\_Ji <5 1_^ Appaiseï- sa fjUjjue

,«)
I
n^.J i_!L.'jJi> Quand sa fougue lui prend

i~.;_| j_jJ_j| i^^il'^ ^J^ _ J,Jj_y.j' Jl;^ Il n'a que la

première fougue i-'o i m-

Chercher dans ses habits, s'il n'y a pas quelque chose de caché

J^
u-Clj ^^.o

Fouiller dans un eliamp O-^*») 1 Jj'<s-~— i» ^_,v>i;.~-J v- j •'.

ji{.--i-î-i.'jl -j^j'j Fouiller dans sa poche, dans sa bourse

tA*X.' 1 '^',s-;~-' jJ.wA--0, ^—2. _ ..^„i..wj , ,» =1.
• • _ .. J . .. • i_5 .. Jî ^_- . ...

1-i.lil Fouiller dans les entrailles de la tcn^^..»i.s.wl,i Fouiller dans les entrailles cle la terre > i-j 1

o-C;;;.! joW^! c^.:.^i.\ j^j

On dit, Fouiller dans les livres, dans les archives A. s..X.i

On a fouillé dans^- c)^/-^"*^ ^- ô-j^b"^
*j;.j .^U..3, ^.-'ij

'- XA .^Oj ,L.J, iiij J'.^ Quand

1

la fougue est passée i:^~j\ ^ aj-o tJ_j a.3J^ \y.; ^J -^ —

Eu parlant des chevaux, on emiiloie les mots ,^. ,1 .c^. _ i^'^o-i-

P. ^^-^.;ji.^J T. ^li_^^U _ jLjU
II
Un che-

Tal qui a trop de fougue , ^j^LJ] J-jJ-i
, ^|3 _ _ilw_»..'^

^1 O-'^

On appelle Lu fougue de la jeunesse , rimpétuosilé propre à

cet âge A. w'Li.,'! o,.;U pi. v_'luJ! pt_^ _ JUJi Oj-i^

.UJl p. C^Lj T J^j- -tA. .,u^"

FOUGUEUX. Qui est sujet à entrer en fougue A. y^A^

ilJ! 5U _ .^lyi j..;.x^ _ ^!--'

Cet homme est extrêmement

fougueux |J-^.i| ».' piiJI .iv^ Caractère fougueux '.OJ..;i. ~,\\.-i

Jy! Esprit fougueux w'J-i-j O'J..:^ .) (\r*-^ Jeunesse fou-

gueuse j-«Cj-'o «O J-2>. sJ:Aj L.~ J '-^ Imagination fougueuse JLi

ij'„v^l ,OJ_:s. Passions fougueuses A—lU^JU 0.)la. ^1 p! _

Cheval fougueux A. y^y^ . ->jà_. y-'^^jJL
, f^— f^\L, . ^^

P. ^j- ^-^\ __»^ JJ..J w^! T.
^J-y^^

- ^^ ijlj^^

FOUILLE. Le travail qu'on foil eu fouillant dms la terre ./.

d'Ĵ \ ^^-^^ cO J' Sy..

k^j.'JLlji w-;^ \'-3
II

La fouille des terres v ;^,.-3 ~Sj-'

FOUILLER. Creuser pour chercher quelque chose .^. LjW"-'!

.''-ï.-.j!- fîTiJl ^.i^JtJ..!)'

,

Fouiller la terre

d'or , d'argent ^

^^^, e-^jl ''fs mines

•»i>*-_J.' - 0->*^_- 1 ij vs:~— 1 ,.1j>i.LOj.j _ Fouiller quelqu'un.

toutes les archives CJ..

figur. Fouiller dans les secrets de la n.itu

•.,L>:e^>\ OU..^-Xwl dans l'avenir O'Ji-*-^

...j.:^. _ El

dans sa mémoire >_iA»J.jl ^jj^^Ji.»..' , .^..i^.j:,," ^_. (> ^5 1 .) ili | .>

dans les coeurs w-V~jI -^.J^-ij Cjj .*.^, ^ »,li _ Ou dit en

termes de guerre, Fouiller un bois, pour dire, le faire visilir

par des troupes ,_u.srf.! y^-i-J '~m1-Sj J'.^ 0-vLjI--,j,1

FOUINE. Epèce dt grosse belette A. lï-b P. J.) _ J..) .S'

FOUIE. Creuser A. jS.::^ F. iJ-O _ ,,J,j ,0 T. , 4'»j

Fouir la terre ^.iA.>^j 1 pjl j^^-^ un puits ._ijC.*^J 1 .~J ,0.^

- /^''j'-S
ç-.-',.;^ Vf " f'"»"' fouir bien avant ,_^V'.-J 1 j-î^ li;'..*i

FOUI. .i/. jji^^ P. C^JS -ù^jj^ T. (T^Jj'-î

FOULE. Multitude de personnes qui s'cntre-poussent ,/ /» -^
)

JJ! A
\

^j ~v "

..'.i..ii_ .xJjJli: (jt-'-^ Il
Grande foulo

~t:; .-'"^j Craindre la foule ^JlS^^-' C
W 1.

\
"^J

Se jeter dans la foule i^*"^'' ^^^^
i f"^ f* "^J

foule ^<.^;] w'îii.;! |^,J-„U .U.J _ ^.<3U:: ^\.iU

, 4-<>i-^ ' ^-.u t,-^ .^J..~_^^;'.| Laisser passer la foule ->-^j

oX--..)j ^i^)_ C}\^jA 0-\»«b Une foule de peuple ^^\~ J

..'.iSj (»'-^j -
/ r'^ ^^^ i*T^

- '-'" '^'' ligur.
Il
Une fjulc

d'an;,ires^j.I ^Uj _^^...tj JUo 0/-^-^^-! ^..ri^-

de raisons, de pensées '^_;'-,~.L JjXz wUîij _.' '.xj 0.',i>

On dit figur. Se tirer de la foule
,

pour dire , se distinguer

du commun •..^A-^Jo! \-^ j.J-^.:srr.l if -^ ^'j' — .j-^-'-.^.'
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Il signifie, m tcrmc'S d'arts, aelion de l'oiiliT A. ij:.^~<'j.i P.

^J^_~-^ T. <>>JLaj
II
La foule des dia|)S ^^~i».U=) ^jJiJj^

_ Et figur. Oppression .1. ^IJ-S^^I >.J^=r-' 'lij /. ^-^ ^ji -

Il
Les privilèges tendent ii la fuule de l'Klat ^JL.']j~^\ ~^'j~>

En Foui.e. En grande (jiuiiitilé J. ]j~— j W-^j - —?-'^' -

en foule j:> __4--*l5' J^'"^ .-"^j^b ^T-^'-f ^,5-'^ " p^

li^ijS
1
ij'J-jl >-.>^^ Alléguer des raisons enfouie aI.'I ^Jl.'^p

FOULER. Presser forlemcut avec les pieds ou autrement A. '~j

riierbe oXj^jj ijV""^ '^"' "" ''' vJ:A*-.-iJ (^'^ *-''^' -

CJClC^ ^\X\ Les chevaux l'ont foulé aux. pieds >|j-3!,^j^

^.XL^CS-^ CJJ..JI

11 signifie figur. Opprimer par des exactions H
Les tailles fou-

lent le peuple w^ ^(3or,l>. ^C^l't jU ^K;' j-,*^'^'

ij.! Celle province a été extrêmement foulée A^li 0--\-'.«-^_jJ

_Vi^J.' O', U ij'jdl - Fouler aux pieds, signifie, traiter avec raé-

pris A. £'JJ1 .!-'--i^i w.--'' *^-î=:'.'
f- J^/ J^-*^.V. -

,i <^ 'j ,..' •, T. ^.CSi^ O.CJ! (jljj
11
Un vrai cl.rélien

foule aux pieds les vanités du monde
, ^J^^j -^T^^"^ ^T~:r J^.

aux (lieds toutes les lois, toutes les ordonnanees ^^^^ ^^^

Fouler des dbaps. C'est leur donner une sorte de préparation

j. ^j.J\ ^r-p P. ^^^^, ^-^^ T. J.^j.V^j ^-'.•^^ -

Fouler des cuirs. C'est les amollir en les foulant aux pieds A.

_ Fouler des raisins. C'est les écraser A. >. >..\.M , r^j-^ ^•

Foui.F.n, signifie aussi, blesser, olTenser, et il se dit des hommes,

lorsipie le nerf a été offensé par (|uel(|ue accident A. ^ '.-^aJ! >j» P.

,ijj> Ciiy^ji !^.j T. v.t^.'jl r;SL
II
Cette chute lui a foulé

le nerf ^J,Jji ^j-S^ , J..JryL, _yJ Se fouler le pied j3

L.CJ'y ^- U'\ji-~^ _ Il se dit aussi des hêtes, quand

lu selle les blesse ./. i-'y^-i P. .>.>j Cj.'^ T. >J:X-J6y -

w-V«JOJj
II

Les selles neuves foulent d'ordinaire les chevaux

J j'. ^J ji. iS^.''.
" '"' '^"^ qu'un rien pour fouler le pied

à uu cheval jyJiy ,J—i, jl e^ jj oX.j|

Foui.É. ./. ''l;,v^ P. CJ.„..^_OJ„^ cy^ L. _ JUl. r.

^...û-u-ij _ v..*».«.\^ .j. jj ,j,j /'. i:^^^jS j. (fwvjl - On

dit d'une bêle (jui a les jambes usées par un long travail, qu'elle

a les jambes foulées A. «jLi-'I O-V^W - .«IjJj! 0->»is.y«

P. l» c:ij.^j3 T. ±^L^jj\ j:^ '..•>.!

rOL'LERlE. Le lieu où l'on foule les draps .^, IwL'jJl J^sr-"

1, .. ^

--J-S-' I
1', j,j |ï.js.c ,J.,-.:o -^'^^ — E' h' lieu où l'on foule les

cuirs ,•/. ^_j-W| IwU.Ol J^sr^ T. ,1 ^^^tVJ.^) r.^

FOULURE. Contusion d'un membre foulé A, i..^'.!: pi, j« Va

P. ,i iy^ji T. -~-'jl
II
Remède pour la foulure des nerfs

U.5 y s-s'j jJ-~~^j'

FOUR. Lieu voûté de briques et pavé de carreaux , où l'on

fait cuire le paiu et autres choses A. .\
y-^ ph .\' f^— !•<>'

pi. j..~J U-J /=. i_a~-J T. .^j fj II
La bouche du four .>_•-

w .1-
1 lueiire le pain au luui . a^>v *..' m- a v^ ,-\d-* 1 CliaulTeT

le four 0>*^. I 1».^-'
I '4'h^! Faire sécher des fruits au four

, '4o-' 1 »3 l^tt~^ OJ_!a J Des raisins cuits au four r-MWv) CJ_', ,3

>'ij) — On appelle Pièce de fuur , nue pièce de pâtisserie cuite

au four A. J ^ T. i^'.i^ _ ,.i.j | |..o^

FoLT, X cHAcx. .1/. .,_..'! pi ^^-~'-'l />. ^-Vs^ j^'^-J T.

;l^,l ,i=-^ S' _ Four de forgeron A. y S P. cL.Co T.

sy:i _ Four de potier .î/.j^.3^t ^^^ P- i}-^^

_CL

,Jol O^J,x.=j V-5'

FOURBE. Tromperie. V. Fourberie _ Et celui qui trompe avec

b.assesse A. w-1< - JU:^ - J^^- -
j iL P. J{^Si . ^Xs^

\'o r. _i.^ir.i _ ,.:^i5j'j_.J_ ^^UjjI
II

c'est le plus fourb

de tous les hommes
j

Il a l'esp

^k'

it fourbe et rusé \^ À.L^ , A^ CÂ.3. . Vi;_».JJ'j
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FOURBERIE. Tromperie A. ÏI)'^-^ pi. w'-tls:^ _^C> P.

\s^ _ j.j^^si -^if- Sj^.
'^

^- ^"^ - ^^^'^^ -

Cjh ..) _ ^Isllijl
II

Faire une fourberie '^lS.^A ilj'li-' JW!

FOURBIR. Rendre poli et luisant. Il ne se dit que des armes

A. JJLi)' _ |^^_;.5 _ L-U-' P. ^^^\i !^^_ j^ii:; w^l^ >_^i

j, ^^'WJ_3 ^.f^ Il
rourbir des armes Jksr'—

!_j
O^"^! Jji-sj

. » <r_:vl'i I _ , -.Cj o a _!.^ À.^_lw_Et en parlant d'une lame

d'cpée J. v_^~i-i^" _ S--;^ ^- ^-^J-.3 J-%^ 1!
Foi"'!-'"'

une lame d'épce OA-.* .>
_j ij—'^^^ ^l.)^^ s^^^C — iJ-~^

FOURBISSEUR. Artisan qui fourbit les armes A. J—3Vo pi.

Jivs - ;"->.l-5 pl- ij-'^'^ ''• _/-^-^ ^- ^-T^-*f^-Et artisan

qui monte les tpées A. ^__3^-' P- J^^^}
2'. j^?^

FOURBU. Il se dit des chevaux attaqués de fourbure A. Jj-.i^''

P. CJi^\ T. ,_jH-'.'^i> jJT^lîljj

FOURBURE. Maladie des chevaux qui consiste h leur faire

jicrdre l'usage des jambes A. jj-~.i. P. ^.^.>ji u T. (j -Ji

FOURCHE. Instrument composé d'un manche, qui est terminé

par deux ou trois branches ou pointes T. J'-^ || Fourche deferj ,>>J

J'.::^ Fourche à faner A. ^-J.^] C.X^ P. i..XtX.:\ T.

ij -^ 0,\.j>.Cj^J3i . '^-b,! Fourche pour charger les gerbes

(J'.^:j.
(a2vôj.\a~j^ J.J f.UUO j^yO

I
_ On dit d'un chemin qui

se divise en plusieurs parties, qu'il fait une fourche. V. Fourcher.

FOURCHER et SE FOURCHER, Se séparer en deux ou trois

par l'extrémité A. ^_^j3 - ^\::.Li\ P. , J.1. ~ l~_j i T. ^ïo^U 'ji^

y si ou coupe la tête à ces arbres, ils fourcheront 0-\.l:=>-.i!*J

. J, Jj! si-Jai
,
—.wi~) Un chenj^.ii^^ijj] |a.*.ji.*.j t>...K.^Jj] s..js> ..wA~) un cliemin qui

fourche
J_».'^

j^UL'Uix Ses cheveux commencent à se fourcher

-On dit, qn'une race, qu'une famille n'a point fourché, pour

dire, qu'elle n'a fait qu'une seule branche .lOÛJk^L i^ji.! J yZ

FoDKCHÉ. A. ijf-^-3 - (jt^^ p. -'.ij:> T. JlXï^
Il

Avoir

les cheveux fourches (^Jjl ^jj\ ^j,-^j j)^ _ ^t-C=^lo

TOM. 11

l3 -5 iJ^*^ (.^î/ .
j' - Animaux qui ont les pieds fourches A.

^iVttNj! ^^_^3 oUL^ P. ^.^U A.;il^ ,,\jy\^ T.

FOURCHETTE. Insirumcnt de table en forme de fourche T.

Jl;b^
Il

Se servir de la fourchette v^C^j | JUxX_! J^. _

^jj.y J'^ Fourchette d'argent J'>^ *~-. -On appelle aussi

Fourchette, un instrument de cuisine, dont on se sert pour tirer

la viande des marmites A. ^.L^^ — jl.i..U P, ±S -'~^f,

T. J'^
Il se dit aus4i d'un endroit du pied du cheval

,
qui est plus

élevé que le dedans du pied, et qui finit ou talon A iîG •_

FOURCHON. Une des pointes de la fourche ou de la four-

chette A. ^y~. pl. jU-! P. j'^.^ T.
J^-l^ Il

Fourche à

trois fourchons Jl^ »li.j:i „,t Fourchette à quatre fourchons

Et l'endroit d'où sortent les branches d'un arbre ./. 0,,.JLj

w ^ *• \^ .- . ^.

FOURCHU. Qui se fourche A. ("^.-^LS _ . i^M - , ^i .jiL= P.

-iuLji r. J '.X:>v - i...*J, l:b^.
Il

Arbre fourchu ,'^^\ »-sr~'

Un homme qui a la barbe fourchue j,i\ yi ^...s-'' t ^* J)

Chemin fourchu
^J^r^-^ !

^31^i'-L^-°./-5^ (3-^"^~'-l'.'. J''"^

FOURGON. Perche garnie de fer par le bout , et servant à

remuer la braise dans le four A, ''..

' - ii.l(^ û u.^;
1

-J'

x^s

FOURGOKKER. Remuer avec le fourgon du four A. s'-,^:;^».!

^—-^'•j^ji - Et remuer le feu sans besoin , et le gâter en le

voulant accommoder A. jUJ| l^.ls-' P. ^'^^-f] ^ j ^Vj

T. x-t-^o-J
1 f^r'j_^' i^r-j -3 j__5-~-'

'

Il
Ne fourgonnez point dans

ce feu i.^'~i\ i^rjj^ C'^'J ,_5"*-' ' ^? - " signifie Cgur. Fouiller

en brouillant et en mettant tout sens dessus dessous v^. LLJisV

^X;J-^j,-^ ^j:. p. ^^J y:j> jl) T. o.„^.I ^Jl

Ke fourgonnez point dans ce coffre J^CôJ^^.^ <,j
lC;

irj ^r ^j-Cjlli-A^L! o-.^_^| ^j]

is-' fà
II
Une grosse fourmi io--^^ A-Lo _ils^| CyJ.S l.,U

I.S- »3

• ''•^' 3 i.^;",' Fourmi noire A. !-_j.w i.l^ij />. (?'_„., ,^

13
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i^ji ol™, roiigo A. .IJ^i IlsJ />. -*^>— jy T. i^^ J)'

Founni ail.-e ./. ^y \>\.
(Jj'j^'!

''. J'-fj ^. 'Jj^
Ï'-J^"^''-'

i.sr' .9 Oeufs de fourmis y/. .\ j-* P< jy (*-^ ''• *-?V'

-_il>|«*J-On dit provrri). d'un Iiommc qui se tient dans une

çrandc soumission devant un aulic
,

qu'il est plus petit qu'une

fourmi devant lui i-^JLs. jj.^ 0J.^'o OA..' -^3 jC*"^ lO'^

KOUKMILIKRE. Lieu où les f4)uimis se retirent, pour yi\reen

société ./. 'i^yj^ '' jy ^--'-r"!
ï"- ^— ^^. ^-'T'j^ Il

""«

fourmilière au pied d'un eli^ne j"i!j! <'->-^--J-2 j^jt^'-'-' *-^'

,.-,ô»j i--^>3-ll se dit fi"ur. d'un grand nomhre de per

P. ^-, r. c. Une fonr-sonnes ou d'insectes A. w'^-a. /-. «.-y i. ^Jrj^

milière d'enfins JUja! v <y:^ j> de pauvres \y~3 i..^j de

souris, de serpens ^ij^ ,X.,jj ^'J

FOURMILLEMENT. Picotement comme si l'on sentait des four-

mis courir sur la peau T. i-tJu.:^] ^ j'y Ja^s-'.S OJjJj

Il
Sentir un fourmillement par tout le corps Jj^sr'.3 «JJJjJ

=-.r*T^

s,iX»~i' y:^ iA^=^l y ^ \y

FOURMILLER. Être plein d'hommes ou d'animaux A. |J.-*"-J

T. [^l^*^ ^-f ^-^F^y

, a.*Jjl _ Figur.
Il

Les erreurs, les fautes fourmillent dans cet

ouvrage ^i jy^ is'Ji w-C.j l; lJa.à..j vOUali CxLjKj y
^iji»^ ^^j\ c~ — ^^ sentir un picotement comme s'il cou-

rait des fourmis sur la peau T. ^^j..'..^ 1 .S j\S i^j^ CXi.^.1

"
=lw P. ^L^

T. i.y^^ Il
Les trois enfans qui furent jetés dans

FOURNAISE. Sorte de grand fonr A. ,.f-^

la fournaise Ailj J'-itl .\'-^'_;! ^\ O^i^.! j_joL., Fournaise

ardente \\ç^^ j»— J^^''

On dit, que la vertu s'éprouve et se perfectionne dans l'afTli-

ction, comme l'or dans la fournaise; et dans cette phrase, Four-

naise se prend pour Creuset JvJ C.V-.^^s^.l ^--y^ \ '\j -~-'

s_^!Ji.;_j O^J^s-' Ajl;;.i.j! ,r=^^ J'-^ ~^ ^S iiX^I

FOURNEAU. Vaisseau propre à contenir du feu A. i^-is) P.

..Ij-iJ! T. ^Wj!
Il

Fourneau de cuisine ^tlai.,! ^^.^h^

Faire bouillir une marmite sur un fourneau ^a'-^j) -..'O^s—

^iaJU.,3 ^>^j]j\ Fourneau d'orfèvre A. i-iL^] .y p, C.y

A'jj ^y ^-

lOU

Il se dit aussi d'un creux fait en terre , et chargé de poa-

*
dre

,
pour faire sauter un rocher, une muraille, etc. V. mine.

FOURNEE. La quantité de pièces qui sont mises à la fois

dans un four A. ,.1>*'I *J-» P, ^)y-^ ^-^, '• lY'jJ^ f!

Il
La première, la seconde fournée .^«ji s-^V.!« -x3,l

Demi -fournée A. ,viJ! 'J-Jl v_i~ij P. C , .Ij »J T. ^,'o

^yjj jj Fournée complète .yjij] *'j
»
J.o _ ^yjjji y >'-»!>

Une fournée de chaux, de tai\e ^JyijjS y . -.S ,'^^^ y
^-/

FOURNIER. Celui qui tient un four public , et qui y fait

cuire le pain A. *-J ,U_ ,1^ P.j]:)jj^.'i T. -s^jjà \\le fournier

du village —^jji ^l^
FOURNIMENT. Espèce d étui, qui sert à mettre l,i poudre pour

charger un fosil A. ^j -> -^ s^ P-
.)'"H5J ^" """^JJ

FOURNIR. Pourvoir, garnir de ce qui est nécessaire A. j—'z-^^

P, ylJ\\ T. ^ï«JUjJ
II

Fournir un étui de toutes ses pièces

Il signifie aussi, livrer, donner A. \jaz\ P. ,\i\i T. ••^S'-y ^

Il
Fournir une armée de vivres (oJaaj 6y\i^i^ l3 'J ^^.-Î'L)'

v_tXo(.jj ^.li-s'yi -^.\y^ Ce marchand a fourni celte maison de

,J=. i,CsllJ_^'ivin, de bois .j-"^ J-I.wl^^-.^J ^_-vJajs.j ^.«.a.

CJ-ljl LLi] .^ïi'j'o Un ouvrier qui t'oblige de fournir les

matériaux ..>jJ.*.c
.i-^,-".!

A.^-»; ^Iwlii! O-Xj'Uj i.j\j .£-r.l_j2>.

^Co Fournir de l'argent à quelqu'un oX^j Jkx:'| <I._JAÀ~.*S j.J

Il est juste de lui rendre ce qu'il a fourni pour vous s,.i.>JLw

lo-,'^ t3"-'''Jj' ^J ^'.J^ i—j! AJ .» Sl^} '^'\ .l^^'î

En termes de Jurispr., Il signifie, exposer, produire A. ^»S

_*.jj,i.'
Il

Fournir ses définses , ses griefs ^C^'-^ ç.jAjJIJ^

_t,V*:.i.l '.;~^-i Jî'IjdIIj cijUs. ^_£;l^ 5**'^ - °" ''''

aussi , Fournir et faire valoir une dftle que l'on a transportée

à quelqu'un, pour illre , la garantir et la payer soi-même, en

cas de l'insolvabilité du débiteur T. Jiji». Oj<^\ iS-.^y
jA! JlJ'o S:J:^ ^;,:> ^XaI,'.!

FouRMin, signifie aussi, achever, parfaire A. j\ûj\ P. -j'.o^
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J .! XA-.

.,aJL.j t. , 'S,J^'^

nir la somme eniière irl})^

Et contiiljuci- à quelque chose .-t. iL.'lil P. .\^j*> \SjJ !

7". oXvJ I ^Jj'j _ lijjl jIJ-s
II

Fournir à la dépense A3w-.i--

O^Oj.t O^Ul -j^Jj! .|a-> ià^o

Et sulTue ^. w-J '-ii' - U.;.^! P. .,J>^J CJJL-o f. -t-C--i

- (i*-!^! lô
II

II ne saurait fournir à tout j-jjjj! j; A~^ ys _

7". i^J^^j j .^. Jlj' _ J^C P. j,:;.3lj ^Uj t.
. ^^^W ,Y.

JS p. OJ,l«.j ï". (Z; _ Od ilit , Une taMe , une boulique
,

une bllillollicque bien fournie AJ Isr^^-^j
-^''J "vr*** ij-*^' —

Et un bois bien tuurni , c'est-à-dire, fort C|iais , fort touffu

FOURNISSEMENT. Fonds que cbaque associé doit mettre dans

une société .J. ^\^-i»*J| J'.c.J| ,
wuJ| •i.N^:^!'- P. i.;\^j~i ^fi-i

,!jL.Ni T. ,.i^j ._A;Ij^ ^C.~.S\-i
II

Compte de four-

nissement „) '~^ yJ:^.L- jJ i-^S.^ Xj'.^j^ ) j' «-"I^J

FOURJiISSEUR. Celui qui entreprend de fiire la fourniture

de quelque marcbanijise ,/. -erf.'^s^] AiX-s P. jw. 0J_(,5 .J

nisseuj-s des troupes »J U~s ^^,'^=1. ^J.iX.-> _ OAJ.:srf.'v=- A»».»

FOURNITURE. Provision A. ï'j~i-'i pi. ^jlij pi. ^J.l_j^ pi.

1^',"^ -=^.l»c P. .51', T. 6y..:i.':)
"J- "J "-;::^ Fourniture de blé , de vin

,

de bois «Cy^ J \^_^ n^^
J^^J Ce marchand fait les

fournitures d'une telle maison OA-iU«9 jy '^ju lil?

Il se dit aussi , de ce que quelques artisans ont coutume de

fournir en employant la principale étoffe J. pi. sOUjtJ pi.

vJjITol'; p. XL[, y^ i^ jb T. JU> ^j] >j^
Il

Ce tail-

leur vent tant pour faron et fourniture j.j"iL A;i'j^t C\ ,i ^J

r- "}>?i\ ..3' o,^^1 ^5--^f .j\J

Il signifie aussi , ce qui est fourni .•/. /»-;-^—«^ pi. w''-^J.«~J

Il
Ce banquier a fait depuis peu une grosse fourniture d'argent

TOM. II

FOURRAGE. La p.iille et l'herbe qu'on donne l'hiver aux bes-

tiaux J. V—de P. s sic T. ^yj ^l-'j! - *>_ Il
Donner du

fourrage au bétail s-tX>^.tj v__s.l£ ij'jliv-a. Quand les besti-

aux ne vont plus aux champs , il faut les nourrir de fourrage

^LXv.l-.J aIj! *J •i<s-~'jl ja-ii-^.* ..J.Ji^.l_j OyLj. .o'J[j»a.

j.VjI '-c:;L3| Fourrage vert ^^Js » ils - «J C\\: Fourrage

sec »J OJ^^ Ration de fourrage ''-».,.~aj v — 'w-ii- i..J»J

Il se dit aussi de toute l'herbe {|u'on amasse à l'armée pour la

b^_w-i.c_ ±J^ p. clînourriture des chevaux J. ^-O —

, 'yjjl
II
Un pays abondant en fourrage yi ij--;-* ,__5-*'\;'

O^Vl»--' Faire provision de fourrage w-^''ij' t^^J^-^^ l3^

L'armée manquait de fourrage ^-J-^J l'j J>' ^\^ ^^J^J'

Il se dit aussi de l'action de couper le fourrage /l. j<j^ P-

c'^ jjj T. -A-sr^ l5 Ls' Il
^" fit un grand fourrage en pré-

sence des ennemis ^<iXs^ '^1.^1 _;-^70 O^w—vAj.^u.j j^^a-wJ

Il fut tué au fourrage j__CJJJjl >'j.ilj ^J
t-l^t' J^- i? b'

Envoyer au fourrage 0-V>j..J.j^ iX^jsrf iH Is'

FOURRAGER. Couper et .^masser du fourrage .4. jlj-^|

_ r^J;^! ^^QSJ p. .\'''jsP
^^-^ ..> c\J

.ij^" T. ^JiSUs)'. (^1Jj 1 - s.iX>J ..Xj I r5~j' Il
Fourrager dans

un champ O^C^j! ^.i/^lJ-Jj ,^Uj!
[-'Vf. » ij

*^" ^'''''

contraint d'aller fourrager bien loin (^-JJjl .iûj..^ J.3 .»~^

..l;J.;! ;>-'-I'^=sr^ Jw^tjj' Fourrager au vert ^—>j\-i^ ji}"^ *v)

Et ravager. ^. <^~jj^ P. i-jJ '-r'V.-'.J '-r'!/^ " r}^j'-J

,\^S T. , 'àiJL.J -w-v^i V

^'l/^ Il
Fourrager tout un pays

OjC>^jt > '^-Jj ' 'K^ J~.a1j^ v_^C;:-.\-U.^ Le troupeau

a fourragé toutes ces pii ces de blé ^.t-~ ' i§"^.JJ~' i-'^-"'

FOURRAGEUR. Celui qui va au fourrage A. J.jl. pi. .>!_. _

±„i.s-'l V J'-L P. «s-*'o r. ,.s.-'j5jjl
II
Les ennemis tom-

bèrent sur les fourrageurs ^J-i^i '^'•^.jjj' ^TTr?^"*!/' e.'"'""^

FOURREAU Gaine, enveloppe ,/.
^ i~^ pi. v il:^ P. r-~Ji

T. \ i~Jl3
II
Fourreau de velours ^ ^ 9^ '*''^r^^

- ^ _
9-^ ij)''*"'lr

*

-Fourreau d'épée .4. wiLa _ ,X*i pi. .>^i^ pi. ^Uil - ^,ia.

pi. .o'^' ''• . iw_ji)' _ _^a. 7". (^f~3 II
Tirer l'épée hors

du fourreau J. w^"-^! J— P. ^^t^;:*i j^,
j^*i T. ^^t'

13*
L?-t
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FOUURKR. liUruJuiro, mettre paimi d'autres choses A. -v -^-i'

Il
Fourrez ce Inre nvcc les autres * ^^S ,.,'U.S ^i

^'..;;,'4^-,^ aJU^OjI OjjU» Fourrer la main dans sa poche ^---'!

,
a*i»A.s iJwwi.a. Se fourrer sous un lit JXx-): CXL\jS 0,>3:^

oXs^J I - , "i*W 0.0 OJJ^J! 1^--' Il lui a fourré son épéc dans

le \ciUre ,
CJ.J»~2 i-^.J i

J -sr-^' Il s'est fourré une écharde

dans le doi;,'t ^.>)J,?j..o ^JLsJi ji t>^-i-^j>^ - ^"t^ . l3*^--''^

On dit proverl). et fi^ur. d'un liomme inconsidéré qui veut

s'ingérer de tout, ([u'il fourre son nez partout ./. )_^'j| J-^^

Il
Pourquoi vient-il fourrer son nez où il n'a que faire? —oiJl^iij

,li».o -!-.'« fJ \ o^:^ i^'î
I
'4-^J»"*J«i - Il si"uilie aussi,

J ^ K^ ^J- C'^ •' .. ^_7 . .. ^

introduire quelqu'un dans une maison , le faire entrer dans une

affaire. En ce sens, il se dit en mauvaise part
||

Je ne sais qui

l'a fourré dans celte maison, dans celte aiïaire Aj JJ l^_i~\i
c*

"'•^

Il signifie aussi, donner en cachette et souvent A. ^c~Uj T.

. oJjJo là _ ^.iA-^ 1 J..i;»~i.
Il

Celte mère fourre toujours de l'ar-

gent à sa fille i.L.~-a^ oX.l-.i^ji' a-jai.:.; "^ iJi-ii.j CJ,J[3_^

,,j^j'j 'J^-s:") Celle gouvernante gâte ces eufans, elle ne fait

que leur fourrer des confitures et du fruit (5jJ„,ô.|i| j.j j .Joj^^

Et insérer hors de pro[>os A. .^-ol— Jl^-I P. ..-l.^,J jiX) I

U'0*3» Fourrer quelque chose dans son discours CU.J1

,.jC
.M<

Il a fait un livre où il aC --' o • C- _

fourré tout ce qu'il savait i.3^ A; '—.S^ „.\;J.)o' i i.J -)

^^Xiy^ Lj'-^_oJ.3cc II fourre toujours du latin dans ses plai-

doyers j A; t JUjs! ilij"ii iU! C'Ij <5:;jjJ)!^. ^'-^-j! -

i.3».o — On dit fignr. Fourrer quelque chose dans l'esprit, dans la tète de

quelqu'un ./. ^t^-Ol ^ JUj! _ ^^,ï3J! ^ jlj^-i P. j^

^,j-Jt:)/ «^'-^-.•'.'•^ (j^-^''"^ ^- l5*'^ "^^^^ .^Gbli)

— [a.-'i--^!Ua i^Us
II

II est si stupide
,

qu'on ne lui saurait

rien fourrer dana la tête, dans l'esprit Jlj-tj ..^.sU^^. '.03-0

On eut hien de la peine à lui fourrer dans la tèle qu'il fallait...

FOU

^J^-w^ Vous vous fourre/ dans la XAta mille choses qui ne

\.»A^ fcA-w..W 0.-J
J

•C-.
O-?.-'.

Jj J--!sont pas i>

Et garnir, doubler de fourrure A. ïj Jlj P. j^~X_^ o

j^.XwU^.j T. (i»)j'J s.i/)_ji
|]

Fourrer une robe de martro

zibeline (i*lj '.3 J^— "^ >^ "^-^
i >j' wV)_jJ Fourrer d'hermine

Se Four.KER. S'introduire partout //. JJ^s- - Aii!.Xj T. .J

.,J---! y. jjjoijj-o _ OAo-i^ t-J 11 II se fourre partout Cji jS

jj-LSi^o Je ne sais comment il s'est fourré dans celle affaire

jj.il i ^_Ja-» ,xj .ilhy^ iL^^jj ^Z^\^ Il a commence à se fourrer

dans les affaires de finance ^.i—l,lj ij jJLi
i
.'-.> Jjij l^ .^«1

On dit d'un homme couvert de honte
,

qu'il ne sait où se

fourrer
,

pour dire
,

qu'il ne sait où se cacher /»-—' \Jr—iS

^A.Jj! V»J-i-' J..x^ài3».o A.à^ ^j .,J...l)'.s-=>- JUS* -

Et d'un homme qui cherche quelque condition , et qui a peine

à en trouver, qu'il cherche quelque trou à se fourrer j^^ii3»/o

il il v.i.vJ.) _ Se fourrer dans une affaire, c'est s'y engager

d'honneur, d'intérêt
\\

Il s'est fourré dans celte affaire, dans cette

querelle jusqu'au cou 'J A..Lsr".| \.L^Z]jJi ^j ^JlS^^^s:^-^^ ^
Ç^ LyS o..i5o II s'y est fourré par-dessus la tète A.i^I «j

^J,L>! i.li|j--.>
( j-'U-I tj)J^ " *'y ^5' fourré bien avant »3

Cji?»o |J-^ .,jJLci ij::^-^''-^

FocRRF.. A. Jj^-^ P- cvLj j.> _ CJ_.-|
J.5

T.

lyu
'J7.'i t,nr~-vj:„j,j 'o t. _ylL> 'i ^^)^

On appelle Pays fourré, un pays rempli de bois A. ,>îj!

JLi'^'l Cj^ P. .,'j:-..'Lv::^ J.^^; j^LUjji-et Paiï four-

rée, une pai."t feinte , et faite à la hàle, dans le dessein de se

tromper mutuellement A. ^-ijJl ^^-s i.J JJS _ ^CjjiUb ^^A^a P.

-If JJ-

. i- j'.j y i^li'o jJjI A..L.-.'1-et L'ne médaille fourrée, une

médaille de cuivre, recouverte d'une feuille d'or T. iXw AoJb'j

^-T-X

c--^ wS^.
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FOURRIER. Ternie d'art mililah'e. OfTicier qui sert sous un

maréchal des logis T. JXi-i .s^u^^S
||
LfS fourriers de l'ar-

méo ^cJIîUj ^j^^^^ji j^j!

FOURRIÈRE. Le lieu où l'on mot le bois de cliaufl'age A.

iJiS-^ P. Ob Ao-Ji T. (ttlj_j5j! _ ej|>i-^ f'^-kî'

FOURRURE. Peau garnie de son poil, et servant ;i fourrer des

habits ,/. <^f^ P. ,.fj;-.»j r. ^_t> I »>
Il

Fourrure de martre-

zibeline i^w C^3 Les belles fourrures viennent des pays froids

FOURVOYER. Égarer, détourner du chemin ./. liu! _
^

^'—2!

.'à^<Ji,\Li
II

Ce guide nous a fourvoyés ^\i^_^> \j^~j^ _yJ
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Se fourvoyer, ^.

(^•J'il J-J _ (Oo^'Jl, ,JjJ _ >_tA*;j ! ^ ^^Ai j._«^
Il
La nuit

est cause qu'ils se sont fourvoyés J-^J ^l3'.»_^iL .^L^j Ji-J ^j;,AL!b

jJ.~v»Jj| O^- -J Ces diverses roules les ont fait fourvoyer
^ 9 jX:^ |

Cgur. ^, j^^ —
<i
L:^!_ c- ijt— o- ^.^^.

r. ,.\J.J^j
, '^t-tji

^aoJ "-o
II
Eu suivant les mauvais exemples, on se fourvoie J'-i.'=l

J.-^

FOURVOÏ

.1^
P. 01 .^ r.

-U- lT-"
jJ.

FOUTEAU. V. Hêtre.

FOYER. L'âtre de la cheminée où l'on fait le feu A. .y^i^

\. (^^JlJ,5' P. olPl. ^, , y.;^,'
Il

Ôter la cendre du foyer

On dit d'un homme qui aime le repos, que c'est un homme

qui aime à garder son foyer v^l^lSj) j' i-'l <^-V-»-^'j , '^'l^i.I

jJ.j| ji^ . J-^:5.| JC-i -On dit figur. Le foyer d'une maladie, le

foyer d'une rébellion, pour dire, le siège principal de ces maux

A. ,L;^^!j ^-^Jl *ljUj (j^__;Jl 'tj'-- P. Ji-> <^'-^J.'-?-

Foyers, se dit figur. pour Maison, demeure .-/. Jj ..Uj »0_^-J —

j--0_3 1I.5 P. /»j-'j y r. .5j^j .j
li

Combattre pour ses pro-

pre* foyers w-Vv^j! ^.^.'..^ ., =.^.1 c\iij j!j «JJo

FRACAS. Rupture avec bruit et violence A. J-~^_) - <5J,J P.

w-^ US UJ iJUn.~AZ. ï'. A-'k-' iJ-J .^ fJ W- Il
{''«in'l fracas •Jw.çi-j

J^Vwii Le vent a fait un grand fracas dans celte forêt v^J-i..

|jJU>Jji Le tonnerre est tombé sur une église, et y a fait un

grand fracas ^jCiXA JjjyJ jJ.J
jjj I oX-J '-~.]s' , Ms iis '..o

, J.™*;:.' 1 ».,*„:^^ y^ p U.' i
jAj I A^Jil J..^cs.j _ Il se dit par

extension , de tout ce qui se fait avec désordre et avec bruit

../. L:i!U> P. •~'^\ T. ,.-^jS - ^:>j:i\l il
II est venu,

et il a fait un Iracas étrange ^J-bl Jj-'^ ^} Aa~:- A^ -o

— Il se dit figur. de tout ce (|ui fait beaucoup d'éclat dans le

monde A. J-»j--j P. A.LJj _ Cj]j\ T. ..'JjS
||

Cet ambassa-

deur fait beaucoup de fracas dans Paris OJj...^.^
If'J-- .Sv "'-^f

,jj C-i^ ,..'J.*Jii A.JJ, Cette beauté fait beaucoup do
,'^^ 1-^ ^ 1.J,

• .. ^ ^

fracas dans le inonde >i..^'~»~-> 'l'J-Ji i.lJj '-' y^ ^ .^«..^ ^)

jJoL,^.. Les hommes vains aiment le fracas ,J.^.'j ji\ J.i)

FRACASSER. Briser en plusieurs pièces A. ^çs-^iJ^-'j - ^j -

JT^-' -P-

J'./ O/.J *-J.O ^' ^^-'»-.'.' ^A-^J ^J^ Il
Un

éclat de bombe lui a fracassé la jambe ,.^l>.^j'J ^j-^i^ j>

CjJ;!,^^-', :., .-C\. ^:.C\~\ ^.^>y3 ^ yv-r- :.' cr-.. -5 u >* 1-3 •• 1-3 • O •• ^•- ^•

Cji-'l A^fl .>f^ Il a fracassé toutes les porcelaines, tou
i_7 .. \^ -3 J ^

'

les miroirs^ :>ji. ^~^A^^ ^Jiil^.:\j ^._jUj.^3'™, ^
^^^\ J-^

Uî

(j^-r^r" - U--

FRACTION. Action de briser un corps. Il ne se dit qu'eu

certaines phrases .^..A-i" P. sJt-.^.-Ci T.
, r-V;^ Il

Le corps de Jésus

-

Christ n'est point rompu par la fraction du pain ^j .^.1] 0-''j~^

Il signifie aussi , une ou plusieurs parties de l'unité A. j~^-

pi. ,.-.i pi. V r. jl^J>y< ni. ^\.^< P. ::\.\.^\ ,cU:

Calcul des fractions )j->-i v— l—.^^

FRACTIONNAIRE. Terme d'Aiillini. Qui contient des fractions

../. ,a~i' c3 P. C^-^-Ci, '.,' r. j.l.-J^'3 -_j-'jj~^ H Nombre

fractionnaire \y^i ji » J.£ _ --'.- J JJ''~

FRACTURE. Rupture avec ellort ./. j.~~i P. 0.~-*".vi- J.

. '^isj.J - )>*J t-S
i!
Fracture de portes «X-L _ 0.\..' =.-3
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En termes de Chinii!.ir, il se dit de la division faite sul.llenient

dans les os par la violence de quelque cauie externe A.j^f-

FRACTURÉ. Il se dit des os où il y a fiaclure ^-j^j^ .*^-

FRA<^;ILE. Sujet à se casser .4. *^_ *ia^ -^"-si-J^I J-'r'

C^jS 11
Vragile comme un verre .Ci. JSjj ? !

'•^^ -^

i .'-JT-J^! J-'f-j
La porcelaine est belle, mais elle est fra-

gile j^'-^^^! ô-r- ^^j^ ^^'^V^''- >ls-^'j'
-

Il signifie figur., qui n'est pas solidement établi, qui peut se

détruire aisément J. ôL-J! ç;.->^ - J'j!^' ^'Ij- " Çr.'^'

UJl p.j\.\.:}j '-j-^-'j^ ^-'.-^. 0-; r->~-'j>^ - —S-?^

1!
Fortune, biens fragiles Uù ^-J Jl_j'>! Les ^-vandeurs de ce

monde sont des biens fragiles j^-.'Ui.'l j*-.'.-^= V -^ p.Jï^ -

,J!,J! *J r-v y^-'-^^ ^•l,L;:c|-Et sujet à tomber en faute

A. j^^^-j^y^^-'U-^ P- j'j-'"
i*^

^- >-'v'^ Il
La nature

est fragile ji jl^j-^ j^-^'^ j^- 6j2x^ Esprit fragile Ji=

j^'j La cbair est fragile j^i jlj j_j^3j w^i*-i=<5-V^'**~?' '~^->^

FBAGILITÉ. Disposilion 8 êtie facilement cassé J. i-^_^

T. àji" A-iJ>3
II

La fragilité du verre cj^i] ^C,.a.Wj

Figur. Instabilité A. ..U^Jl ..J-i - ^--âj! ^--^ - •>•-=_/-'

ruA

Il se dit figur. d'une pitile partie qui est restée d'un livre,

d'un ouvrage V. 'jjw pi, lya.I_À*Ja3 pi. ^j'jiii _ jw^j^ p.

•5
1

-> '/'. ''^ j V. — ig~~~^ Il
Les fragmens d'un poème .ii^jJs^ ji

t-^jr- , ) - •' On n'a retrouvé que quelques fragmens du grand

ouvrage qu'il a promis \-v'.j OA«.-~ï>. >__iJu jL'JJ.1 J-^j Z.»

FRAI. Action propre aux poissons pour la multiplication de

leur espèce A. .-^1>-J| .î'i-, P. j'-;;*'-' ^JJlÎ T. ^Jis]^J

_w A.>^.U.i.s.
Il
Durant le frai les poissons sont maigres ,'àj -i

jy_y J^^J \,^i.^ ù^yji^ C^y" iC"**"' Le temps du frai

f—~'y' — Il se dit aussi des oeufs de poisson^{.^^ A.

mélos avec c

^"-^ r' ^bj

e qui les rend féconds ./. '^V..*.-.J| >l.Jij | P,

, *.!) p.Il signifie aussi , le pelit poisson A, f,. ,.ftU :i5^ r.

JL;)! p. 3}^-h '^ - O-r.-^ >^- 'ji-'r

fragilité des choses hymaioes ,^_--''^ f-^* •~^-''.J^.
j'j^'

de sa fortune JUj O-S^ OV;^'^^'-' w-y - Et facililé

à tomber en f.iute .J. j_.^ _J^ ,. v_i-»^ P. ^ '^ j*^ ^•

(^.Jy-l'j^
|]
La fragilité de noire nature ^^Vj4j^-^J v-I,-*->-J»

C'jsr* La fragilité humaine O^ ^~>J »_î*/C2j^^^' Les pèches

de fragilité ^ijj^j wijus j^?' '^ "^ OjLj w-.»f.-J»

,

yu (jl -'jl 11 Ce n'est que du frai, i! faut le remettre dans

l'élang j-V'j'-^'.sIl^^J.! s-^jCii^ji Axjj] ^U Jp.jJj_y^

FRAI. Altération, diminution de poids, que le toucher excessif

apporte à la monnaie A. Ï,X~J! v i.~,«j _ «.s ,wV ! JiSjJl P,

»ï ,.> 's'.i»_j T. .A*ii-i oX-ji-Cw- _i<jJL, ^_yr.j4sc«,

FRAÎCHEMENT. Au frais A. \y}\ y ^.z -\_y)\ j^ })

_ iJ..iJ
'_j

JiJ ! 3 P. I_yi Jcij^ ji T. C^S3l}j^
Il

Mar-

cher la nuit pour aller fraîchement j^.*Jji .vjj ûiua J

OA.*^! l'^-.j^ '^=' -^ L-'^?^"^ ^"^ logé fraîchement ..i'^

Et récemment , depuis peu A, \^ jh _ | J.J J-^ P. C'iV - »J

r. .i^jjJ«| ^ _ ^cjjjJjl û,li
II

J'ai reçu fraîchement de ses

nouvelles j-^J-;-'.' ^- j.G^-

ç% ^y^ d^v
^-'-^

ERAGMENT. Morceau d'une chose rompue A. ôiUo pi. w''j'—«S

_ >li3. _ l.Jls. pi. *.i^ P. <5j'-;:--Ci. _ ùjij T. ^^>j^ -

j_.ia. }.) ^^y} Il
Les fragmens d'un vase ^.'Ij .~i^ v_l,'>.J^>-i y

_ cJ^-J»-.3 w'Cj .j^ d'une colonne ^Ji^ |J \3j^^ ^--^'ji-^

iJ.ivJ.1 3j|j A^SfJa **J >-= i'-«.i-l .i.Xjj!i Toqt fraîchement

arrivé
,
j—** ^j J y - ij***"^ l3J^-5 ^ •

FRAÎCHEUR. Frais agréable A. yS^.-t. -j) P. .H-^h— T,

La fraîcheur de l'eau L" jj _ A.1jr.b '.^ OAJ «-ss

Xi'.de la nuit J-J j3 du temp> U» s.^-^-.i-i' - '_;*

On dit, La fraîcheur des (leurs, du teint, lorsqu'on veut dire,

qu'ils ont une couleur vive et éclatante A. wJ« ' .js _ w' i vi ', _

sJj,'.^ _ ~,:^.^^^^ P. >J:-0,, >—^-1 _ .
—>'J"JJ Sy

_ „> , J T. waJO'iJ 11
Cette femme a encore de la frai-

1^5 J J "

oheur ,J,.,.â'j \^s ,
I u ^iy w^--'».'Li. iJ II se
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dit en Peinture , Je l'éclat qui règne dans toutes les couleurs

d'un tableau A.
''h'j

J^L j.jjj r. J-Vî^^U

Il
La fraîcheur du coloris ^iiyi ^^J^')

FRAicuEURs, au pluriel, sii^iiifie aussi, IVoiJure A. 'JL'ijji P.

L^_ T. j^lsjiyo
II

II fait quelquefois des fraîcheurs qui gâtent

la ^igue jjIjI ^^|_j l^a *-^-J^ y. J^' "t^^V ^^'.

FRAÎCHIR. Terme de marine. Il se dit du vent qui devient

fort A. <^..Ji\

'T" J'J^J Il
Le vent fraîchit

J-

..i\L _ .IJj _ ,, p p.

T. ,JJW.'.>

FRAIS. Médiocrement froid A. w^.j w- - ^_;.•-u - jjj.

ij~. T.
(.^^.J~' Il

Un ^<^"' ff"'* J-n. <r'.J - v^--'-^ -^^

_
.'^jjJ ^^,•' t— N"'' fraîche O^i JJ Tenii)S frais >__o'j. ^L

I»» ,.>.' t^ Eau fraîche t^ ^3 ^L» Boire d un vin frais Oluï ^j.:,j^ jjr
jiX^] 'TJ" J-iJ

Il se prend aussi pour Froid A. ijJ P. ij~i T. jjj_ji^^s
[1

Au printemps les matinées sont encore fraîches Oi.Uj f^y"

Eu termes de Marine, Un vent frais, c'est un vent fort et fa-

vorable A. CJjI. <r^.j-'L'iji\yi A.sU» P. iJî^ .il) T. ilL^

J^]»J II
Nous partîmes par un vent frais iJ.A )-]^j iJi^ji

Il signifie aussi, récent A. ^j^ ^' y ~
^J'"'

^* «^ — ''j "^

II
Un oeuf frais ^j^ O^r' ~ JJ*''. ^1 "'^ P"'" ''"'"'* r^

,^_CJ= - J lU Des figues fraîches .^sr'l pjlj Les traces en sont

encore toutes fraîches jJ y_j C'Xi jj^ (•!a?I )lj| Des lettres

fraîches ^ij^ > ^ -J iXj Des nouvelles fraîches i^i jJs jLji|

De frache date iU;| ^ j^' ^yJ
c

On dit figur. en parlant de quelque afDicliou éprouvée depuis

peu, que la plaie en est encore fraîche jO ûj'j j^l» C,\j _

Frais, signifiie aussi, délassé, qui a recou\ré ses forces par

le repos A. \^'ù\ .ij.^-' P. 4;:.slj (5,lj ..jUlJ T. J.jJ.jst'

y.^>\ ^Sjy - â^C'Xs ..'jS
II

11 est à présent tout frais

jA.i.*J<5jlj :ji _0 SS CX^ Il est frais et reposé

On appelle Iroupes fraiclics, des troupes qui u'ont point en-

core donné A. •>••>.-i-f» wC-t _ C,Js ^X—i /". 0,lj SJlj _

On dit, Un visage, un teint frai?, c'est -à - dire, coloré et vif

A. i^j)\ j~^ ^J P. ^iij-^S j}_ JTjj oJ-ij T. ^^j'^

j\J — Et qu'un homme est frais
,

pour dire
,

qu'il a bon visage

./. i^ji] .^tV? P- jj i>^^'^ T. 1^;'.' <S'^y.

On dit de quelques choses, qu'elles se conservent long - temps

fraîches, c'est - à - dire, sans trop se sécher A. >_^j P. ù —

i!jo! t. C\'J
II

Le pain de seigle se conserve long - temps frais

Frais, signifie aussi, fraîcheur. V. ce mot. Il s'emploie aus^i

adverbialement, et signifie, récemment A, ^—'} (.3 / r- - '«^JA?^f-r a-
Ap. \j^ r. S;

Il
Bâtiment tout frais fait y ir*'V.

Lo Du beurre frais battu 0.>l_ ,.y.i<,
i

y.jJij.5 ', û,-.î> _ ^J
C^-JJ UJ -' 1^^

Ç- Ij wiM>-bft^ Tout frais relevé de sa maladie .^JjJa
u)-

>"•

-^oiiJ'-à- ji-oiJVà jC) ,J-XJ Jj;-.:i. Des herbes toutes fraî-

ches cueillies wJj! j^ljy~:jii j_j-* Frais venu [r^-»~ iC ..

Frais arrivé ji*Jjl ,J-^'_5 i_;~ï'

FRAIS, pi. Dépense A. ^J^ - '^J^^' P'- s ."J

pi. •J:^\.'Sjj-^:j' p. J>-~\ i» T. -.j^
Il

Grands

Frais immenses w.\.sr~J & A-^^-'
t..- 1/

,U'j_j Menus frais ^j^ s_i)'-"^
-^Isj-^i' O^^ Les frais

de la guerre i; jÀw ^ àj'—^^ d'un procès UiJ
s.

' _̂)^-'^^ '^ ""

i .'.^-i.^ _ cl
J

-.^ti^ Faire des fraisvoyage
ijt.-' t-^ > oj'-"^ - >-'!j ^^^ •''''"<: "^'^ "<"*

»
?^-'^*'

->t-C*:;! Payer les frais oX.^j;;! |.>t ^-Jj'-^' j"^j!' ^-'b

Avancer les frais .jX.ô^l] !>! ^r^^-f. •S\5 J-f v.ç'J^'"^
''^°"'

frais faits ij.^J\ ^ yXxi Les frais rabattus el déduits -V*J

frais et dépens <5jjjl
{J°/-^^J^ r}'-^-'-'-^ J-^-^ .^ i/'^J ^^./^

.\. frais communs iLl iSj^Jl.^ ^ ^^L^lj _ ^^U iK'ji ^^_qj'.^^/»

aLL^ ---^oJ/i'.J ^t^"!^--"^! i-^j À moitié de frais ^j^

iLl Sans frais ^j-^'j ^J^ ^ _^~5^^^ Frais ordinaires

el extraordinaires CîlXxj ^^t-j 0.)'jJi.o
^

ij^^' Frais funéraires

î.'^-cj 0','.~^ Il a été condanmé .'i tous Irs intérêts, frais et

dépens A- F N, ^;-ij- ^.J_j! -.^(;--'j vJ:^^;_^'^ ij"^

C-U.;! Se consumer en frais v_,''j.i. J ^^
^^''^'J""^"

'

—

J

Se mettre en frais x.^-^ On dit , qu'un
. i^-^-ji ae meure eu nais s_^-»—-^r^ "'^''

homme est de grands frais
,
pour dire

,
qu'il caùle beaucoup i
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entretenir jJ./>il y Ssy^L.» ^^^(5jU) _ ijj'.^.ûj w^i ^-^^

..J^bjr^

lAISK. rniil (lu IV.'iiîiur xf. O-CJj P. vul. J-;^ T. ._lX.L^

.| ^Jj_-J,Cl^ J-,.i Manche v^Oj)
Il

Frniso rouge y^

ô' De l'enu de fraise ^.L.

FRAISK. On a|ip(llo aiusi le nu'srntrre et les linyaux île veau

JL-;>

,i^ .jo c ; ,3

CJI„^)0 . ^'iJ, Fraise d'agneau

FiiAisE. Espèce de furlification formée avec dos pieux polutus,

«t destinée à cmpêclicr l'apiiroche de l'ennemi T. O^^j ^Jj-J 1^

FRAISIER. Plante A. -^iA-JjJi vOLj T. ^A^ vJlX-l^

FRAMBOISE. Fruit du framboisier A. ^^.-.UJl ^j-b-i P. i-(f;i

T. .iU*J ^yS,i
11
Un panier de framboises jwbj_j\) ''••^-^;

JL^o Du vin qui sent la framboise OU y-^J> e.f 'j-î
•

FRAMBOISIER. Arbrisseau A. iH- '
'y?^'"' ''•

"Hv. ^'^J'^

FRANC. Libre A. j^ pi. jlj..a.t P. j_ C:i|j| J. _yJ.>ljl _

Jllj Jd;
Il
Cet esclave, en entrant en France, est devenu franc

et libre r-'j;^^ i.JJ—jl^fà
iJ-'^Ù

^—'S"^" v_?-~^ J
^^

CjJjl iJjl '4.::ij j.^ à.L~.^^.J - On dit, De sa pnre

et franclie liberté A. iNt l.^^,)l ^y.^. P.

,J^ Il II a fait cette

action de sa pure et franche volonté ^j-~^ jJ-O ^c-™,-',' _jf

,jjL*;jt àli j'^ilo U:3i - Franc arbitre. V. Arbitre.

Il signifie aussi , exempt d'impositions, de charges 4. ^ t,Vx^

P. Ci\\\ _ *.l~..î T. CU-".! y—
Il

Être franc de tontes charges

a^s),! j'jirf ,J^Jc..J jJb villes franches, qui ne payenj

nas la taille i^J \-«l q'j».^ \.)iJ '.». Lettres franches de

port^.l_j~-0 ^^\ ^U^ ^,jJ.^__j^ Jj.;^ _ ^,"^^1
j:_;.f

-

Figur. A. ^ji-J-U P. «?-Mjt T. ^J_jj^^ç.wA3^£ llFranc

de toute passion ^Jm'-- .
,

i

J.~) '-~i.J .P^;-'! Franc d'ambition

Et loyal, sincère A. ^j.s.W-'' _ JU! ^Jl^ P. J^-^'^. -

;_,,,»! Il Un homme franc .^.îl ,
>i2-li~'' Un caractère franc

Et vrai. En ce sens il précide le substantif A. ^Jli _

x^\:>.S
II

Ce moineau-là c«lJ=^ P. O^tj T. ^ij.

un franc mftle jjiLS.t ,^^ t-o ^^9 '^^J-'
'^ Ce qu'il vous

a dit est une franclie défaite i^
J-

Un franc sol
'J'

..o Un franc menteur , iis-'' ..^^

Et entier, complel W. ^Ij _ _L!<' />. .'^
. ,_.^ ^ ,.,'-O.-.^--.,^

r. jUJ
II

Ils y arrivèrent le lundi , et en partirent le jeudi
,

ils n'y ont été que deux jours francs i>_jj2 ^cS j-^'o! il'i'j

.Uj ^Cj.-.l~-'.i| O-'Jj i..LJ-J.;\ O^Jj'i^ ;_J' iJ.i»3:-^J

^-Jj! \_y -AJI Dans les assignations à huitaine , il faut

huit jours francs , sans compter celui de l'assignation , ni celui

de l'échéance j^A:^^ j U'r^ | .^jl)j.jj i]LwûJ,Cj ,S ;jC-<

jXi\ L^.sl (^'*Jj! ^= i^^ .f^ J-'-j (»''
OJ'''^-''

Franc, adverbe. Ouvertement, sans déguiser .'7. »;^v-jj«
J'j

. w^j

.'1

J-5 OJ) <S' ^ V-âJ

lui parla franc i^--V. .?*" '*'"?'jr*^ " ""^ '"* '''' """ f'anc aJ

^J..l;_j._ A,s- U K; ^-^'lo II m'en a fait l'aveu franc cl

net ^_C-^',-.l J'y\
^-'•' - •i^j^r"-''

FRANCHEMENT. Sincèrement A. JU| c;;.li:f _ ÔjXj'j

,
oli<-"^'lj P. lj|jl^^_j,lj. _ i;~i!..>.S''j _ .,jj.5 vO»-i.o U r.

à-lA-Ja u Ji»J
II

J'avoue franchement jUs! J'Jl va«JLs^'

j.Cjo) Parlons franchement »JAiui.' a_i Ajljlx^tA.3.

En termes de Pratique , il signifie , avec exemption de tontes

charges, de toutes dettes A. iyjd\ ^^a Ij »; _ vOW -V
|
j^- 'o »J

P. olj! voU.Oj :^_;3 j! r. ^jlj' Al'l^-i. ::_^^_Jj.^^ ^
'À ii)w-j.J«l

II
II lui a vendu sa maison franchement et quitlement

FR.ANCIIIR. Passer en sautant par-dessus A. j^-o — y^ ^•

.,Zv-^
fj

T. ,'4^X'tï -^;t.^~' Il
Franchir un fossé «J-SJ-Là.

Et passer hardiment des lieux didiciles A. ^-^ _ aii -jy^

p. .fXwJ-S r. ,'4.-',»i..i
II

Après avoir franchi les Alpes avec

ses troupes, il entra en Italie CJ^^j vj:,^^.^c ^j\ CSL'-L^

..^J^Jol '.i..i À peine l'armée eut-elle franchi les montjgnes

^^LL^^>} 'Xj *i'^ ^^'r?^ j^ y-*^ Franchir les fleuves
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Il
II a fianctii toutes sortes de dilllcultés, d'obstacle» w'^^Xiv» AS

-

^.'On dit, Frauchir les limites, les bornes A. ^J-œt) "ij'-s:''

_ JjJ-sr'l JïirJ /". ^;:1.Â3 j^ T. ^jX»^ -^^^ 'V.'^j'

- Figur.
Il

Fiaucliir les bornes du devoir, de la modestie <>-;•?
[5

oXJj! jjW' :ojw.\a^ v_i-CjJt oacUj oXJU. -ç^'-^-"

On dit, Franchir le mot, pour dire, Exprimer en propres ter-

mes une chose que la bienséance empêchait de dire ouvertement

A. >1!aJ! -'-^I - jU-j Lie p. ^J \JCl\ !y:^ r.

•JiSiiX' y-" .^w5JLs.| _ ôX~*J.J_j-. i3^' * '>-*
II

11 a franchi le

mol, et lui a dit ([u'il était un fripon -I..xjjJji Jui-Uai.

FRANCHISE. Exemption, immunité ^. vJU^-i'»^ P. ^e^ -^'j'

-

_él.»v« T. \^V.1aL«j» _ y.^S'JZ^^j-i
II

II jouit de la franchise

i«X^'»^Vx.j ^H-^

On dit d'un ouvrier sorti d'apprentissage, qu'il a gagné sa fran-

chise A. ^j=^'~' P» *^^'j' <S''^^ "^ j' ^'' ir*%> ^^'^

Franchise. Les droits d'asile attachés à certains lieux A. ,
'à^.

jU"^! _ L'H>3r-'! ^=^ P. ^^ jl/^j ^s^ T. i^ji_j ^Ul

Jl^
Il

Les franchises des églises i..jJi^ O-^wS-is-L.^ J..; 01^

«'../•! *». ,_£^-"^_3' On n'a pu le prendre à cause de la

franchise de l'église où il s'*st retiré i*Xjt l.s-'-'' ^'-sr^l

^,Xy>iJj] ij^--^^ O"^-^! Le quartier des ambassadeurs est un

Ueu de franchise j;U. j:_^U| J37- 0-C:j__,Ls^.! Jji

jJ..jU| Les franchises des ambassadeurs ^a-sr^"^ O^J LÀ-.

"^y^J (J^"' l3^ ^y^-^j' iit-n ns au'upUup -isvuo-rj

Il se dit aussi du lien même d'asile A, i-}-''^ — *'-s-^ P.

j'~'J] ^'T^-'^-V. y^-?- ^- ji. T^?'^'*-*^ On ne le saurait

prendre en ce lieu -là, c'est une franchise ^^W J-s-^ «jU

j^i^ ^X^\ Aijj\ ^U!.y_^._,/,̂.,,,,,7 _•.-.;._.,

j
11 signifie, aussi, sincérifé -^, jjiji:i.^ JU| Oyuo, .p^.iJ,Xf^

•Hî)JJ^ ^h ^- ^^j^-^--^-^^-^k ^JJt ir C'est un

TOM. II

homme plein de franchise jJ...o' y v^JULj w'ji^s ij Parler

avec franchise OA*.l; ^^ ''j '3^ ,
y»J^

FRANCISER. Donner une terminaison française a un mot d'une

autre langue A. ïjj'-~'lfS l.i,^^ J] «.,; _^' p_ v..I> , <.,,s)

i^^j ^j L.J 1^ r. ^.i,OjwVJj*.j Ijj
II
Un traducteur ne doit

pas franciser les noms propres Latins ,.^i1uwUj il c' —' *=^ y^ y>

se FRANCISER. Il se dit d'un étranger qui prend les maniè-

res françaises ,-/. -..Jii.j P. y'^S ^£j'.^^!,3 j ^L T.

\.^^.*JJj*iJ \ji
II

Cet étranger s'est bien francisé depuis trois

mois qu'il e-t à Paris «j^J.Jl ,ji CJj >j-i. . ^'l'j ^s.) »)

FRANCOLIN. Sorte d'oiseau ./. JiiL=>. _ -Iji P. ~]JJ T. ~^\Ji

FRANC-SALÉ. Droit de lii-eiiai'e "k''râ'ga1]iclté certaine quan-

tité de sel sans pajer .)^l -î'-Ji'' ;..*ivôJj| ^iV'' jv—j M

^^^^ jLvi. J:J'jjl:> .-!.\-tj ^'^V'--'-.

-

FRANGE. Tissu d'où pondent des filets , et dont on se sert

pour ornement dans les habits, dans les meubles A. jjjji pi.

>'Ur^ de

..3. P. i..::^j Ou- Franïe d'or Ji^_jJi ^j^^

(j^ i-.sr~ de soie (à Vsr^ »*»jj.Jl

FRANCER. Garnir de frange A. ïw-^Ji.Ju ..y^-l'Jj — si^^^y

w^Xi^U P. ^^::-.!j! a^j^ t. j^^j'U.:» a-M ^j'I-s^

FRANoé. A. v._.'j.a _jii p. j!:) ^^ij ^- j-^^W"^

FRANGER ou FRANGIER. Artisan qui fait de la frange A.

^\X!» P. Sil^i j T. j3:*Lsr^

FRAPPANT. Qui fait une impression vive A. ^j'jJî iC»9 -

^'.J| JjjJL, P. ^^j'j" LJ' r. yf-j'j' oXi
II
Un spectacle

frappant liloJ' o j;;-''^! J-jJ^^ Û.Lkj jUij ! Une vérité fuap-

pantn f^WI J-jJ^i. sJUJi--ï'=^ Un exemple frappant j^»9 w'j^s

iJUl Preuve frappante 1-.JUI
,__f_»9 .a -*

^^ Portrait frappant

de ressemblance '~l-'j »-^ ^lUiJ .1^- i.L—..j Jij JOjliLo i~Li;|

FJIAPPE. Empreinte' que le balancier fait «ur la monnaie A.

ïxUl i-j:.j P. .viO ,LS-j r. '
i^ç^ 't^'^^f^

FRAPPER. Donner un ou plusieurs coups A. ^_-UW»7'. rj)-*}

T. rH-^jj! Il
Frapper quelqu'un avec la main ij] ,^yiL.A^^^

, y)

14
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.^O'j' > 'ye> l^>\ avec un Ij.llun ^i^ijl aIj! '-^=-11 s'cm-

jiloie aussi nciilralomcnl, Frapper comme un sourd w^_^ .<>i J .

..iXv^jl -^^jjl ^-^ j^-l»aiis les pliiasfs Miivaules, il s'ex-

inimc par Je» mois particuliers : Frapper dans la main pour

conclure un marché A. J-JI i3"*"^ _OJ,^!_j A.fiJU»
^;-'f\

^•^-

P. ^XL
ù.ij<. ^^J>-— ^ ï- ^^*~^ ^^J'y'. ^'JJJ^ J'

Frapper des main> pour applaudir A. ^i^s^] ^l'^-^i
r/;:'

" '^

r. ^a.^jJ.io j'o^ j! A^J,^.
u^-;'.^'

Frapper à la porte A.

Frapper ^ur I enclume ./. LJ;--JI ^.c
^Jj-^

/"• ^^-rv Jr ij '^•^^f

r. oX>5^^ OJjjJjl / i-y^' L'heure a IV.ippé ^Jj-J O-s

—

CJ-Ij! - «^-^jj! '^r^.i'—. - Fi.Ljnr. Frapper son cou|i , signifie,

faire son eiïet cXv^J ! wj'-vi! Ciyjz'L^ ^ i>'.i

On dit, Frapper de la monnaie A. i).X-J| w»^ P. AX—

».>£J iLVw iSL.

FBArrER. Faire impression sur les sens , sur l'esprit A. j^ J

Il
Cette odeur est trop forte , elle frappe le cerveau Ast".! y

jJ-jI jjlj" AiU^ i!L^.i Jili ^'jj~'j '-l'3,- J'.*r Cet objet

m'a frappé l'imagination .-JU U _»' A*J -,i. a:s-*^ ClJj_«~i _»J

CJ.LI Cet endroit de son discours m'a frappé ^ w-\ ,JUi^

(;jij| jJb lj_j9 <uX»i 0=^^ - ^^°^ les phrases suivantes,

on emploie d'antres mots: Le son frappe l'oreille «.«-^ Ç- ^9 l-.-a

j.\j! Une yrande lumière frappe la vue ^^J >—^iJï^ Wa -cj^

FRArrr.. A. ^jjA^ P. Oij T. ^Jjjl -Frappé do ton-

nerre A. aJsUJU ç- _y^âj P. û:)j AJitUs r. ^»^jW ^j^-.

Frappé de la peste A. ^_i*-^ P- ^'j -'.J
'^- .} iJ?r^J-^j!.

ji^jj ! _ Jia. w-^J - On dit d'un drap fort et serré, :<fue c'est

un drap bien frappé A. iH^*->o P- '^-' T- (3rr^ "-T'*^"'

Figur.
Il
Être frappé d'étonnement [^*JjI w-v^^^j ^j J J^

_ ^*'«l •..s-"-'. , Lj,a<J^ Avoir l'imagination frappée d'une

chose <?X.*U aIjJ yC.3 .,^3 J^^j J-i= ^^C.ja;^^jJ

,'à*'.i Avoir l'esprit frappé d'une opinion ,*iJ wA.jA~~^ ^J

.'à^jUs i^) j\j\ ^_^'j y - F' f" par'-int d'un bon ouvrage,

C'est un ouvrage frappe au bon coin Aaj ! ^S^i -^'j ^^*-^ *->-"

•-TRAVPEUR. Celui cpii frappe A. w-j'-iî P.C^:^.i\ T. ^s^..J^.

FRATERNEL. Qui est propre à des frères .^. ^_.i.! />. ^j^i^i

"i- J^y^^' iili.bJ__^3
11
Amour fraternel J[;^! Çws._îiiis

O^! Union fraternelle <0.il -W'I II y a entre ces deu\

hommes une amitié fraternelle ùi^i. OjJ.J„_) -J-T X-1 o
•• • O v^ .. ^.

J'^ j'_5 '*^^'-J-^ jlj C'ià.l^ Ail! Il ô^^jIL..}

FRATERNELLEMENT. D'une manière fraternelle A. /^l^ ^J-

Il
Ils ORt toujours vécu frjlernellement w» ..à. ''^ l*j|- ^J J »i^^—

>

FRATERNISER. Vivre en frère avec tiuelqu'un A. c^ 'jj !'•

ij-r^ ^-J'I/? ^i.^^Ù^ ^'- ^^^*^^ As-^lAJ>3-/A!ji_^

. iioJ«! ' ,—S
II

Ces deux hommes fraternisent ensemble jôi J

FRATERNITÉ. Relation de frère à frère ^. .O^! /». JTj-'

J

T. , 'àLi.ljJkS
II

Vous avez beau le renoncer pour votre Irerr,

vous ne détruirez pas la fraternité <|ui est entre vous S ti\ji

UjJjJJuî ^l-^UjI 0J..JJw.3 vJX*^J Jji .,j^.ili.ijj^

J,-a|j| Jjjj ^_3^[;î vj:jjii.| ,"^j1 0^^-^r> ^} ^^y.'

-

Il si2;nifie aussi, Union, amitié fraternelle A. Oy^iil A-is-'t, P.

_ Il se dit au^^i du lien qui unit entre eux ceux qui, sans

êti'e frères , ne laissent pas de se traiter comme tels A.

^..<.\y: p. ^ji]j.i aLW t. ^9y^ j^-Li,!jJ 3 tl
II

y a fraternité entre ces deux familles 0.\J^^j ^'jj'o. ^Aj 1 »J

j^ j'j w'.i-U'» Cyj^l, .-V -<?f, ' "^'^^^
,V^

— '•,

FRATRICIDE. Crime de celui qni Wk tùtc'^fé' A:^'^\ '^i^

P. ^^.ilS ji\fi T. A..'j-.v|»i >.li,|jj J .^11 se dit aussi de

celui qni commet ce crime ./. — jI J—' .9 P. ^ii j-l ^J ti

FRAUDE. Tron)périe'''^.'^^j5C»'i ïtJ.:i>^.j~i •It.S X-'ilâ^

Fraude grossière A.âJl^ Ai J-i _ AJ-a. Uî Sans faire

-W Suspect de fraude .\_^^-^- ^} ^r.^J jl.'j-
de fraude Ac

Trouver quelqu'un en haOiW i^Ks j'SsL.^j S'^ j.; A^^-^wi p

Faire un contrat en fraude de ses créanciers xLw_JLib>. aJ | A.

'

....jj jj

^^>} 0.;= ^j^ ùS y .^«3<.v...i a1^ — V^^CsA
E>- rnAUDE , se dit advél'bîalemeut poor FraUdiitfeuSémi-tit' !,W

Du vin entré en fraude à Paris aJo f,,.

./^^ .,U.U JU-M
CJ-

M.
;'.r A.wj'j A.L! A.L3._j (.G
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Oj'o_^.|^. j'^:_ . ^i.J.I

FRAUDER. Frustrer par quelque fraude A, Ç-lJs.i.1 - JU-I

- OX*^.I i-î-^
Il
U a fraudé ses crcaiici. rs , ses coliiriliers

FRAIUEUR. Celui qui fiaude A. p - -^ "^ ''" j .

T. j'j il^^s.

FRAUDULEUSEMENT. V. Eu fraude.

• ffRAUDULEUX. Enclin à la fraude ./. jLrf- p !,'.^ _ ^_JU

ï.,j.XiJt_j^CJl p. j^'-i:> r ^.çvOj'j_3.>
Il

c'est un esinit

frauduleux 2-' V'
>f ^_ f "'' ..'

aussi , fait avec fraude .•/. jj_^

»,' «X^j »-\'= — U sigiiiliu

'.y ï-,'v^'
-'•r-

.,jîj
II

Contrat frauduleux ij V-" >'^--" Banqueroute frauduleuse

FRAYER. Il se dit d'uu chemio, d'une, route, «t signiGe, mar-

quer, tracer J. i^;,j^[ ^k.f^'.J^^^ i)\j T. j^^*^' '^ji

_ On dit li.i;ur. Frayer le chemin à quelqu'un, pour dire, lui

aplanir toutes les difficultés//. j^Jj-ia)| AJ !j! - ^aijhj] ïj'^i

^- ij'/ ^-iS^j-^j-^-.^b ^^ '' ^^-^J^/ Jjl 11

Les tr.ivauv des anciens nous ont l'ravé le chemin à de "randes

découvertes C',i CJ..l.JiLS OA-

t.

j.Xii^j) O'j J-J^ 0,>.JUsa.~ii. —Et se frayer le chemin aune

dignité, à un emploi l^j^ i3'^ J' ô'-'^y' *—^^ tO"^

u signifie aussi , frotter contre quelque cliose A. w-j-î —

\^j^ P. .^J..«,Œ^»J T. OA.*Jjj~<
Il

Le cerf fraye sa tète

au^ arlnes y ,_^ *".^J jj' 7f.] e~^<J cl^T*' ^*' ''^ coup

n'a fait que lui frayer la botte «J^SviÀij-- J-uVV^'ii
l-I

Il se dit aussi des monnaies qui. s'usent par le frpttemfpt A.

^,l~j' P. (J-^ 0.5^ i r. >4^Ç*J~w _ ^.*.'Ji.|
Il

11 faut

que cet écu ait beaucoup frayé , y— t '.< « aIjJ .s^-jul a5w t>
'

.V)' ouBod T^— ,ij.,i-.ivj-ii 'T'rfri- ^-

Frayé.
|| Chemin frayé ^^. yi»~ixa ^Uj J» ._ »U;_j^ ,^j .Js

"TOM. Il
^

FRAYER. S'approcher pour la génération. Il se dit des poissons

A. OJ'L^-J! J.JU,!)' P. ,3^ ,_s-**-^ ij^*'-' î'-J-^'->

>_^Vv^U-.i^
Il

Dans la saison ou les poissons frayent ^^fSJ j

I

^

FRAYEUR. L'effet d'une peur soudaine A. j.ii ~ ^ Sj P.

(jAy» - ' i-Jj T. 4.iJj3._j! __y.'Sj_yi
II
Grande frayeur w-.£j

~àic mortelle -.J,CL^ ^r-'J " '"' *"'*' '''' frayeur «JlXJ b!i

jjJi^! ^y-^ ^j^^J^J V^-'J J-*^ A--JJJ.5 - Ji ^^o

jwVi.V"l ^-'i-ïj » -C^j 4^="v ^'Jtj g'' .'.' '^ frayeur lui

troubla l'esprit J^_J i_^»-^j J-^i- w'-i—^l
i -^l^-^ ^r^'^J

^-J^

iJ4-Jj! ^-^'-J Trembler de frayeur ,J_«lj»j
':^--J J -«^

j^.jjj! i'-s-'-^, (ji'jCji ila-jJ .J,.jl*jj! Je ne suis pas

encore bien revenu de la Ir.iyeiir que j'ai eue **; J.;j) j'^^jj

j,..ojJb A.^,j.li' j>* c;>^-~lr^ fj^^ji'j -^^..j

dans des frayeurs continuelles j.2 XU/> 4J -«jp^l^ij V^^-J.

FREDAINE. Trait de libertinage, folie de jeunesse A. O-^SViw

FRÊDON. Espèce de roulement et de tremblement de voix dans

le chant A. Olis _ w'_^^!
^-'..'f

!''• •-^>^^! '-^'^f.'^^'

^^y 1-1- ^-r'
f. .>^j- 1L.L> _ jj !jj 1 >.j r. ..' '-».> .j ^

Faire un fredon ;A^j I w-s.^^ W.J JiJJ.;:iJ _ ilj| J J wJ

FREDONNER. Faire des fredons A. ,-J!

FRÉGATE. Sorte de vaisseau de guerre T. ^JrT-^y II
Équiper

une frégate O-O.jJ jr>-^' C'^-t/ ^? " i3*''-'-3'^
Capitaine

de frégate Jl-»"3 i-^"*'^
Monter une frégate jJ~.A.Ua«. ^j-^-^j^

FREIN. La partie de la bride qu'on met dans la bouche du

cheval A. J'^~- J^-^-L^^::.-^^^! ^^'i >. ^^ -

JSS l.Xsi T. j.-^'-*^ *^
il
^" cl'eval qui miche son frein

J'.
Un che-.al qui

prend le frein aux dents >Ol ^-i-A .-•-F' ,r'.j
-' -

'V.>J-J' i_5*^

N'-

II se dit figqr. de tout çequi relient dans le devoir .^. j -i
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f.jSy i \IL3 r<5pulalinn est souvent un frein qui cnipCcIm dcmalfaiic

^jJUs^^ vJ1j'-~^ »_,iD,..'j) iji)j^.i^j vj^,0
(J--*^ L?'-?^-'

jjj L-o-^Ij >—a..iX.J ..) -- Lii Jiuiis.inc.n <ln prini-e est un firin

contre la licence des mécliants -d^'..X-0 JjLs'Jl. vJU^_»X:s.

jJj;~-i~S y Une citadelle siTt de friin à une province j^^.s:x o

-'^J'J ^J-^j-
>^-~l >^C;l.C.1^ ^JUî ^.

ji ÔJ-IwAK.^^ ,^3jj,i L'honneur, les lois, les bienséances sont

autant de freins pour retenir les hommes iu U,si3j -«ysLi, P>-

ii'—ol ^^ ^» ..iXl-.! jJc^IJU ^^I ^--3. 0.ilj,îj /^^'j5j

On dit, Ronger son frein, "pour dire, retenir en soi-même sa

colère , sans la faire éclater yî.' .ii.3C)i'^^viix- P, .Vji'i'' )-' ^^

j^i^ r. jUaIsLo ,.ja5ÔjI \__)yL^
s~*;'.-^

- ^' mettre

un fi'ein à sa langue , pour dire, la' contenir yi. .^'.*»L't v__£5

_ ..UJJi h~^ P. ..iJ-i"
.J^*-^ J-j;:*H ^- c*"-^ C^^ y

J^- >.''---'l '.
•.^....^.---•^-.-.^>/'..>'-'

FKELATER'.' ItfêlBr quelque _ di'0gn>dan'5 T&>in pbOr tê faire

paraître plus agréable J. ^.*i"^l vJ..~i-x.J P.
. A^^ OJu ji

,.»Xi^M r. ^^^'Vs iLa,. i)U^
Il

Les cabaretiers sont sujets à

frelater le via A.ijJ'U 4.1-^ A-.^^.! CiU ^i~'i -^^ijli^-^

ji bibu..» _jj Jib^ OV*i. (i.„i.ji.j' iLsr^li-^ OvjJ

Frelaté. ,,/.
(_r-î

.^c p. i..Xi

i^|>i. ,"i»Jjlï

FEELA.TER1E. Altération datis les -liqueurs, ponr les faire pa-

raître meilleures A. r*-^ P- ^'j ^'
i J~-'^

^' **'''^ iLà. _

.y- jKi:-'-'^ .
'^ srjoug 9l» iis3sei07 ali olwg ,3T/.3àH'I

"r^^"
•" '•. ë _ '. « '• ^~ 1,-^*

, ,.„;.n

FRÊLE. raciie~4 ploycV, â^ompite -^J^J^ i^C.S^F.^'LlL.-L^

TV .jJ^S .......

FRELON. Sorte de grosse mouche-guêpe J. A.JLse P. -e-*^
^ "

t:,
1 1) " 'T ^/-'ii ''"' "^' "p 'h''': f-l 'jh aifiiiq lU .;:!:-i.<n

FRELUQUET. Honimè léger , frivole M: j.^ P. '_f.A«X^ T.

FRÉMIR. Êtrç «nlu avec" quelque espèce de tremblement .4.

j^\ ^VO'- JÛt ^^'j\ p. ^^ v^^ J^ T.

.'(Lt^JÔKi 0--\jjJ
II
Je frémis quand j'y pense <i.'»Js^ ^ !•'

jjj! Çi\3 A^u ^Is^jl As^ç-" .A-C Frémir d'horreur, d'effroi

J-'^-^S *r^3 fT^-^jj-^Jy^^ir^J 's^J''- '-^.'^j w^^^ JUS"

^^Jjt de colère (^«Jjl J'-Jt ^V* ,.J>*-*'*=*J
*i^ ' J-ii

11 se dit aussi de la mer, quand efle Commence i s'agiter,

et de l'eau ou de toute autre liqueur, lorsqu'elle est près 'de

bouillir A. jW;;* _ ^•W'jt P. ^-J-'l ipJJ^j iPj?- J^ -

mit j:> OJ^'^^tj
r)'-?^ V.J-^

FREM1SSE.MENT. Espèce d'émotion , de tremblement qui vient

de quelque passion violente X |J'~)| iL^>s^, _ ,jij.j] la-jcvi

P- iJJ V-l?"' ^- ^— A*--A-' J ^—\J^. Il
'* "8 P"'* 1"'^° s*"*"

A'-'ÛJ.J I _ Et un tremblement qui vient de quelque indisposition.

V. Frisson.

Et un commencement d'agitation dans les corps naturels. 'Ainsi

on dit. Frémissement de l'air J. f'.,y\ .i'-js-^* /". çV'X_'.;â."o

I

'

'*-J

y~j T. A*iLll'3 sjjy^jjj Frémissement 'de-la mer X jW^
i.:^ =»• 1

P. Y.J^ iJ^JJ^jiPj^ \j^ ^

FRÊNE. Espèce de grand arb'ré'yi^ i-i^l^! ^^^^ P. 'iZ^jS

^_t.Ci.3^•^ ,l)j r. -^-'^i Av!i>y .Ji:_li''L%' fruit de cet- àï-

bre s'appelle .^. ^LcJi .'..vj P: i^jCit;^^^^j X"/jêj;3

.< , ••( \ ,
• ''' -n-^i-^iiz ' -• '

FRÉNÉSIE. Fureur violente yi. "j^KÙjk'- ''A.^j^l i]i P.

T.
J?'

\
'J~

Accès de frénésie ^>,iU^ ^.xU ^L^-

Être en frénésie [U^is' <:xJ^~^y~> J'~=^ 11 lui -a pris ijHe"î'r6i.

uésie ^jJj! (f»j'- (>'-wj— vJlJ'.^ djjis .L Figur. A.' \^i>-

.V.JJjjf Quelle- frénésie ae conjurer contreP. ^.c-r^^ r.

sa patrie! \^\*^l j^U ÂiJ'^
^r-

jjjjjls.' jjJij Quelle frénésie de violer ce qu'il y a de plos saint!

jjj»ljk La passion qu'il a pour le jeu ,esf une fi'énésie tj^

.» Amour qui Va'jn»^^i41t^'lifi'ériësie"'te>j5:> e>jj <,;^ jj'
'r ^.

FREiNETIQUE. Atteml de frénésie A. i^ji^ P. OJj ^^~>j^

T. o,Ll_^~.
Il
Un homme itédél\i\ae'^vy^\jS^~'ii/^jS~~KZ^

ô! Un nialâdë' frénétique 'ell' beaucoup plus tort dans les aocèis

I

de son mal, qu'en santé ^^^S
\Xj' (J^.-'.^

*^.-'.'
-(» -^

. - - 1 .L -v .p.. -w- --' vft i-.^-'»
FRÉOUEMMEST. Souvent .4, f fjrjlj _^ Ui. jU.o _ JUoU-/> P/

^11 .K.UT



va fréquemment ij'j' liiii. -i;:;>j -li.^1_j2j iKiJ Jjl - ^^;^.l

j_\-i Ciy Cela arrive fréquemment j>iJ_l \y^ ^^y. ^^"^..

\'.j-~Z^ S\ <^/--^., 'i-i -;-''— -.''---, 'w. •' ,;' V(Jj

FRESUENCE. Réitération qui se »it souvent /Y. l'IfX-J-, a=».Jy

...
..,-v '!, '.i.V' '•-

'.^''-v
^^

'
.•.~^•-

_ yty» />. "X->3^-J T/, ali—o ']| "La fr^uencfe de "^'e? visites

importune jJ,.Jji.J ^^Vj (_£;-J
1_j->_5 i^ >-^-*-\;7.J .'^

fréquence- de ses lettre's •vO»ji'I_j^ x^iX-ij UJ ys^ '^^-^ °~^

'

' Jto. Sij ' de ses' réchutes ^Sj^^^i J.^ ~^3.a ^jS^-'> -

On ditf La fl-équeuce- du poul»', pour dire, la vitesse des batte-

FRE i05

mens du pouls J. ijs.

U«ii
,<J=-'

^. -J ^'"^-ft^ t!x) •'' .«^* ^-*nr* e*-'^,. ^-Vx

FREQUENTA'ÇIF. Term'ê ae Gram."" 11 ke dit fles verbes qai

marqiiént "t^e idée de répétition X »~iS-XJ| ^i..I»*Jl j^a^sXj
||

Criainér e'sfie fréquentatif de crief OiAiJiiJ ^^jà\j z^^^^L

FREQUENT. Qui "arfive" souvent Ji^^^.Sjl] jyi - >iJ U.«> >

.^ijfc -J ^ T. «jO / V'xs t 9~^ I!
^" tremblemens de terre

' J. VTsiljfir.iïl ..,; i"!-' ',, I A-
.'

t ,
» vC'avI'a -T t-- W.'f^

sont fréquents en ce pays-Ia Ojjjf *—>j-iJ CJ.UJ- Jjl J'^j')

jj.l a."s|^ Rendre dé fréquentés visites iSil-JjU ^ v_j!X!.J i^LUcsS ^j
^

L y'J^ *^ Lés fréquentés recTiute"s sont dangeréùsesviiAJxs
,

ji^^^^ii. 't^iV^^I WV:;^^^^:iJiîr' t<f^^Ûû'-^feîi' re-

mèiiej mais irne~fàùt pas- en 'îaire"Èfn~Tl5agd"t'i-b'f)' frëtj\ieiit ' Jts

]

fréquent J. f^l^ ^{J^^ ^^^-^j'^Sj ^j^^'^-"i-^} ''<:^Jj5

' ' FRÉQbEATATiÔN'.' Commuriîcalîori 'fréqrieii'ie a'vé'c
' ijù'èîqâ'Wi

./. lk!U. _ ë.j'.i--' p. iyf^j~A t. A*i<j^ [U~^ y La fi-éguoS-

tation des gens de bien (i'V^îj iijLà. "IAi>\ •>.â»S£j jJ.JtK'fflâlï-

vaise fréquentation A*™-» .i iLLi.

" FRÉQllESTER. Hanter A. LiJ

• ViSjX '(5^Ij //^>AAi ĵjj
"^

rUr^sXs ^j;—o y Fréquenter' tes

ijens de bien >,.iXÂX.'j i;J*ii1j''[^jlj! aJj.I i~i J.:»)'. Il' ne
'

ftétjuente qae ..lès honnêtes gens aL^> ^» - ..J> JiJjl :jsy^ ijW'

i

_^il-j 'Jï^^T Fréquenter ïe"/- églises ^,jL^ Cj^'.^-^ CXrU;
j

^v-t5*;3i "re'sJoifies'fTe&. promenades i..'^i j}j3_ L^'^^-ôyjjJja

wA-*i!.J| «^J ,l.s-* _ H est aussi neutre, et signiné-^'faîfB' de I

fréquentes visites''^'. 'O'Sj' 'P.
' xXtj '^i^UÎ -'.(^jJ ">>—' '0—-| '

-l^.;;^! -Ôj'-^ ^•

T. Jr-^-** ^r-'^jb - (3"*^ Vjjr II
" y fréquente Jjt

J^ j'j-i^-^-^ ••^j^ iS_^ il fréquente chez un tel OA-jMâ

rt «ign|(ie • aiisSî, 'àVoii' un fréquent commerce A. O '^\ -

_)>)i^- r. j^ii«)_j9 y Fréquenter avec les hérétiques Vj^x J-»I

«-IXs^.'l >-i^! "*1H Q;::^.siJj n iul est 'défetdû de fréquenter
> ,...]' .. 1

, I , ;

,

avec ces gens-là j,xéyU^ *--"^'iJltoj tfSlif sJ/t •' .iwS" 'Jl?-

Fréquente, Il ne se dit que des lieux A. . ->'—'I *.::s.,3'^_

Il
Un jardin Trcquenté ^:^'j' ^J^t (j-^

(*"'^'"^r°
Un palais

frcquenle ^_C1_^_, ^i>jl jw'j >-»^ Fuir les Jleux fi'equentés

chemin fi'é^uent^"^^. \JJjLkk^ \j3J0 P. AilJj Ûj r. oXlio 1

JRÉRE. lïelui qu7 esf-né- Je "inîme'pève el"''de^m^imè^-mèi-e
',

ou de l'un dirs deux seulement ^^
-^..^i L.^

^l"pl;-^I^|_^_^,Ji:i, P.

j'^jy :T. -^twVn'j-
Il
Frcré''k!n^'"__^:^l5î"j'!3|jj''Tivré' 'en' 'frère

l'--, '

Traiter'en fFïré. sJ^S-^A ibliO "ijfjàîij' L'uiiioff desfi4res

'jjl3^' 'ifVŒ^'r'ï'a'dîscorAe qurrègiie'entre=''ies dé'ux'treres- 'SA

(^U;3[^^Ui.^"^'^j)'''CÎki:J; '^fji^s. Par^gêr côiiiine

ffèi-és v^C::.j.! iX~.^'"iS^p^ji'-ljfJi^!)}J'-'/lS-''^^^

OAaXiI ^-J j / ^lAjj3>_l"Ei'èreT"g«xmâinsi'TïeâK qùT'sohl ncs

de même père et de même meiex^y-^sy-^ ^1 pi. .Lï."^f^^

yJ:A^jâ'yi"- Frèréi jUmëàux. 'fceûx qni sont nés d'un'm^^me

accouchement A. ..y-''\j' -P. a^.** ïV>~xj.t '-=r iVèré-'tfihsàiir

gnin-, oé' frcre^ dé''pm'é.'' :Cèlni qui n'est IVèrélciàydli' côté Ipa-

tcrnel A. w'^ -! pi. -O^l _jl) P.^^ij:>\ji T.- '^i]

:,^\\i^jS^'^\ùJji ^..ai-à^L LU ;_ -.Frère- utérin» Celui qui

"n'est fi-ètê 'que du ^çôté' maternel. W/^-^ V^^-nl,. '-^^jl.wi.^1 j^ig

P^ J^j-2\^_~T.!rj^iXi^-^SJt^:L:^\,:ijj^: iOw.ij.i C-Ulj

i^rTFêrÈr de tait. L'^enfairt de- la noyrrifcë et kl nobrrissoin (ju'elleia

nourris du même lait_.^.~*.>.S3j/-:i.^£-Liy' J ':>ç^-»^ j^h 'At^u4>»ç

.±t jJ 3 .5 Cit us était*! re''^de^àW ' tfAtéiididl'é ' 3X1:.-

_cxi.l'^Ur)5 :|^w''^:iii)ii)1''_5-ii'jOi.'iï^1 *ai»f >':j
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Fhkbes , se (lit aussi Jn lous les liommcs en gi'néial , comnio

II :|

Tiius les liouiiiios sont

c^llt^ sortis d'uu même père /i. yJ~^]

irùiL-s eu AJam iljl^îs. ,^_£^ij.)j|I ^Jî _j; I ^ -;' ! /»-l ^'>

Il faut avoir pitlé"'des nauvies, ce sont nos Iréies A.X^iji^\jL3

Lj'S! j;laj,t ""^.^A*^ 4;-T"^ v-âP'^^^j' J'V^l^-'^ mï&?'^

FRESQUE.' .Sorte de peinlure apiiliiiuie sur une muraille ./.

.'1J= Aa-> /".
jt?;,-^ _/f J^

fFRES&UKJE. Il .sq dit de plusieurs parties intérieures de (juel-

ques animaux prises ensemble A. uL^ pi. '-i~i.
) _ \^j^ j^ '

iii;ir.4 ".-' C'^"*t
'~ < "

1-
I

T CJcff^z' -i^.] y.^-y\«r^^ Il
Fressure de mouton s-^-^l

FRET. Louage d'un "vaisseau .J. i..l~â~J| J_»J_J_jJl 0^.=>-l

f. j^.i.^ ^y - .--ii' ^J.lj^ ?" r^;r!^ Il
t-* ''*' ''"" ""

''••= ^-'^ '^J^ jCi - Jy ^Ci._

fret .v^C^j! ,1^1 i^-J^-^-À- Jy

,fpÉTER,.|Lpuerjà |nuelci*i'uu un vaisseau /<. i-~jiw 1 '1^1-^-^.'

.«4^,0^ , *j'j?^
Il

fréter un vaisseau: v^^^oj j-p"' ^-^ J^

-Et prendre à , louage un vaisseau 4. i-UivJi) j'.s^f—'! P.

^^)/ i;.!/: ,^,_.^ 7'. , a<sJ a-«3 i^Jj
L:?Z-?^

.^

FRÉTEUR. Propriéliii-e..d'un, vftjss;eau, qui le doune à louage

FRÉTIUUNT. Qui (téiillo-A,'>jajS' .?;, s.2/j!U^j w^»^ 2"-

5^=^ _j.UwUs. j]
Un enfant fort fré^Ilaçt V^ïtfîï.'cêlir'f

FRl.VULE. Qui peut aisément être réduit en poudre entre les

doigts ./. .w^.iJU \:L'^i:ij^\ ^^S^ p. ^

FR1.\ND. Qui aime la elicrc délicate, et qui s'y connaît A,

s^l
V^" ;^ ^- >..^\^\aJ3

II
11 n'est pas govirmand,

mais il est friand ^J.-lT'i!! ^ (j)}--'* i^-?''' J^-^ J^' -

On dit, Un morceau, un mets friand, c'est-à-dire, délicat //.

FRl.UVniSE. Goût pour la chère délicate A. Jfi^\ J tJJ~^

La friandise est refTet de la sensualité >'ju9

J..J CJ

se dit au pluriel de certaines choses délicates à manger, comme

les sucreries, etc. A, .U^wJL) i<^x^] .. Xw--w J..«a^! P, w-^ 1 i ^^,.*J=!

^i]i
!|

Aimer les friandises .XoJu:'

Donner des friandises à des enfans

FRÉTILLEMEKT. Mouvement de C;e qui frétille ./. jt P. ^j^^

T. i-^j^.^-^^^.y > -— :'--——• .1. -- -

FRÉTILLER. S'agiter - par' 'des' mâitvemens vifs et courts .i.

.\j^Jt\ pj: ,J-^«:.=1. J'.s.i^JjjJl-^U^jl II
Cet eufapt fré-

lille sans cesse ji Cij\y^\j U^'^ ^^-'•!. "^ '^ ^ ^'^

cliien. frétille, de la queue jjjj ^.^ii j3j^ '.^^^^^^^j.f^if^

fRETlN. Menu poisson. V. Frai.

FRIABILITÉ. Qualité de ce i]U) est friable ./. JL^^jj] ijj J

FR1C.\SSÉE. yiapde fricassée yi. JliL> P. C^jÀj T. i^ ,j~i

Il
Faire une fricissée v.^\«^_J

I _--^ _u.li.> j'jJs y Manger une

fricassée ^i>*~i| Ji I OJj jjL'j ^'jJs - ^:Xo A--\jj'^ Jlanger

une fricassée de poulels w-Vs_J ^^.w^-Mj-J -çr^^.

FRIC.^SSER. Faire cuire quelque chose dans une poâle , dans

une casserole, après l'avoir coupé en morceaux .J. yJ .. Jj]

P. ,J,}jLi T. f^-'jj^-^ l|
Fricasser .'^^ --SP-*^^^ _i.§jj;§^-

FaiCAssi. //. _pi^ i', '^•^-' T. J.J^_j'i

FRICHE. Terre qui n'?st point cultivée /<. Ju«.î'^ pi. jyj.i|^ _

VV crj' -Jy''
^- -^^^'^-"'V' '^ j"^ cf^j '''

Jljy,

Il
II y a trois ans qu'il n'a l'ail travailler à sa vigne, ce n'est

plus qu'une fricliç ' ,.jJ.^ A*ft~<J,lv5'^y jC^_^ J_/^'^-^~*' rrj'

,Jvi«Jli y ( «J y a En. friche. Sans culture </. ^A.j».jU J.)

FRICTION. Frottement que Tou fait en quelque partie du corps

I



avec li main, «ne brosse ou ni» linge ./. v^CJj />. i>U t.

i*i-j! Quand ce froltcnieiit se fuit avoc des Intiles, des onguens,

on emploie les mois .•*. ~j^*J'j OA.JJ - O-^jJ -J wa--'-
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M,j r. i->t J, jlLI i^- j-v.Ubl*

do fi-iclioii sur les éi>anles ^^Ji J'..a»X-.! OJ^.ib jj''^'

^\*i')I Lès frîcliuni dissipent li-s liunietirs, et ouvrent les pores

Friclioli It^'ère s i.Jj. oXJj viniciilo J-jAi- OA-Ji Fri-

ctions raercurielles vOli.. i^ ^*^î^-?"

u ^- , - ,. .

""FRI6IDITE. Etal d'uu homme impuissant V. Impuissant.

l'RIGORIKIQUK, Terme de Physique. Qui cause le froid ^.

>^~.- _ ijj] ^.^.=^y - ij.^\ V '-^_^ P- m! (.f-V- ^•

g^srf.i^j^^
Il
Les corpuscules frigorifiques -^Jt i-~^j^ O^lji

KRILEL'X. Fort sensilile au froid A. ^' f-i* P. Cli\ Uj_ Jïj

J

7. jj-i^j\ j.J
II

Les vitillards sont friléUx'^'^JU-j \.>\t^

FRIMAS. Drouillard froid et opais , (jui se glace en tomltant

./. a.X^.—'kJ.lstà-Li ^"A c--jf.J W~ T. J.C] f..}

sujii aux frimas 0-^-^-l<v» »' —"--• * "—

mnniaglîe couverte de neis^e et de frimas il;'

<J-f II
Un pays

^ w> li-S -Une

r^j
t^

c- '_.: .j C—i.iij Le frimas s'attache aux cheveux .-L^a ^il i-.S

'J '-5' "^ ^ '^-. ->
-•> i^J 1 ^

FRINGANT. Fort éveilie","ïorl^vir ,/. :^îyJ|~ÔiX^3r_/^ild5

/>. ^_j^*.C_ T. j)j^^ Ji
11

11 a l'air fringant Jj!^ '

i^^

i-^'>-i fJ Ô^J-w',»™» _ Un cheval frijigant , c'est - à - dire , (|ui

a Ijeaucoup de vivacilt' A. , i.L.=>. , ^,5 P. 0-i«iK' " CiV."-».!

'^w. ..flo o-

T. ^-._ji,jU ^L?^:^!- JTjlj'j ^o
il

AtlièlleJ- nn'liî»ljit.ù

la friperie Oi^j | AxjLo v_'_jj y jj.ljb <i;''j -fî hfe' s*ha-

hilie jamais (pi'à la friperie ,'_i,_j^ ^)i& J.^\j:]j d..^]

jwVjI 0,^1J.j 0^,l','o_F.t des liahils et des meuhles qui sont

usés p^ir d'autres personnes J. Oj <.x.o ni. j «'ju pi; Jjjj^i. /».

^L^.^/ ^C\A^ T.jli^jjj] ^.^.y -^ÇL]
Il

Tous

ses habits ne sont que friperie iJ-~.iJ»Lo |J.3tj^.i.' ç»^j>._J| ù^

FRIPIER. Celui qui fait le métier d'acheter tt de \onilre de

vieux hahils A. ^J^> ^ i^'^i^\ p Cj _ Jilj;^:- 1 c. U.j p,

FRIPON. Volrur adroit A. jJi
,

^|5..c _ .ITi P. .lii] iji r.

)-> r^ Il
Fripon fieflë ^j^ss^*

J ,
^^ domestique est un fripon

- )i ',—' >i lU-^-Xà. _^' —Et trompeur, fourbe y<. Ju:i. _

31. X^ r. ^.:. .U T. ^.^cJ.,,,.j\:.J

Il
II ne fait pas bon avoir afl'aire à lui, c'est un fripon ',\~^

j jJl .5 C'est un vrai fripon jj.^::s-'' jC..j C'est un tour dufl'ipoc,

FRIPONNER. Escroquer ^A JJs ^l Ç-'^.X! P. g.:;».:! l^^^i;

y'j^ T. j^.*1j »:ij) >._^v.j j.i.j
f; || II m'a friponne ving.

pisloles CJ.h yj^J <.—^^; ,'L'} ^> ,.o-i^ ^i .>po. lia fri- ^

ponno celle monirè ^-vt'.l Ç-'^.>jU jJa j;:l_ _«j _ Et- faire

des tour.i, dos actions de fripon A. {^i. P. .iia<sJ v_ijC_; , _

FRIPONNERIE. Action de fripon ./. ïL'j?'" pl. w'l'jlii:-"'-'ii

'' ' ••''' i.L^
Il

li'y a'dèià'fri-
1' i' , ,..

j<i^ P. ^-S> 7. 0,b

FKTPER.- V,^Chin'onner. - Il signifie aussi, manger avec aviJilé

A, Jt>>j' P. ,.r.>..*i ^iU-=- v_ili T. oX>;')| , 'J •,-..- ^:;,...=

Ft gAter, user ,/. ^.' I _ A,lj' P. .,.>j.^_^^9 T. oXyl~jj! _

OA*i.\-,!
(I

Cet enfant fripe toutes ses hardes en peu de temps

FRIPERIE. Métier d'acheter, d? raccommoder et dfi revendre

de vieux habits et de vieux meubfes A. o^-^'c^r-^-
-^ - r-^>ji '•s'-^ r. oX-Lsrr-^l^i;j!p.^^,>^,.m

II ne se mêle plus de fripet;ie , 't^'-^J^L ,JX: a».; J.30 VJ
,,(......,

^ ^ ^ ^
^»*~yiJ- 4»r~.9pt _ Il se dit aussi du lieu où les Iripiers eXir-

cetit letir métiev ./. ^«vbLi!
i3'_»-. P. .\~^ ^ L'-'-:' i'''-'

J'fji' - C*-'j .
''—^ Il

1

ponncrie à cela j.> jlj CJ.:^:i y ^ù..^y^ y Friponnerie

signalée As-^ 'j A.b Isr-' Faire une friponnerie oXv.';! ûjtjj!> y •

,. . ,..l.i I
.•';; ,>;,•'. .ï/i3UaKK0aif;Uri

C est une friponnerie j.\ oJ ,' 1 a1.->. ^ '

- . .
'' r^<U - C< »! .V. 9''ï3l7 1-1 ,'j

FRIQUET. Espèce de moineau ,-/. Oi.'*.«o ^]t1. CI^Uji-o P.

1*. . l.l.l..*.... .î v^, ', >

FRIRE. Faire Cuire dans une pnèle'àvec 'rfiî'jjeurre j
"
ou' dé'

l'huile ,^. '^J" P. ^,j;y ^,'.j-^; J^b"hi^<5Jjil.'0Î<55ir

Il
Frire .des oeufs ^C , »i..' j.Js',a*j/ <>-<>.

b"-^'" -
'- -^

'

r:'-'^

Fr.iT. ^/. (^V-'^^ P. .,b^,J AjI' r. -i^ O-Vjli'^ ''^ '•t

FRISE. Pièce d'architecture qUi^Mt eiitrfe' fârcii^r^e eï"ïà'

corniche A.
J,;y!

pi. J^jl*! ^.jij_^ ~rr ''^j'^-'» ^filîrciie 'ckW/

wJ>-V.-J,j j.M'.l^|ï:wsr-=\hÀJ'.J enrichie de scul'ptui-e'^.^S^j'ij ,f



108 IJRI

^W-^ - cheval dfi fiisc. y. ehc\3]L..'L„_,l .ç.', *,

FRISKR. Jlouclcr, anm'Ier Jcs cheveu* ^. CjXsr' _ O-^^-f^''

T. 'j^\Às~,j^P
II
pristr .ces chcvcij.f; aa^ fei-i iJ.i] A^-y

Jj'*'^

.^^jjjji Jii «Xas-* Se fi-iser par bouclrs iiL;.. iil^ -av'-.o

^JiXs^j 0>^»=sr' «H'jaJjI -r IJ siijilifiÊ %ûj-.,eflleuver, toucher

superficisljçjiieut ^. ^.jJ^-" ./'.,;,-^jPj *rir(»^4- ^ ^„îsîr|_^

kii IViser le visage ,t",^,'^^ ^-^ V. ;«':'.jj^. iJJ~~'JJ)^ ij"^

^J,.l)| - On dil aussi, (lUe le veliit ffisej l'eau j'pour_ dire

,

qu'il en agite doucement la superficie 4: *^l ^"^Cf^' ^'.J^

U se dit aussi des étoffes //.
vjr- ^/ çr-" ^f ij-

,.e

^:^ -ji^ci _ ,!a;
-f'

,-t»j _ Choux frisés. Cue sorte de, choux don^.Ia feijille est

toute crépce J. ^\jj^\ ^-'-'^^J^^J^J.kJ.'^^J .ffi,.^:

T. 0A^<\J-5 .ii^^w)
Il
La fièvre le va prendre, il commence

à frissonner j_j-j^ .^'.«.^ '— J ' , .Jj-jùjjj^j Û.K.xijt

jJ ibj- S^CJ>,i] _ Fi^ur. Krissbnncr de peur. ip-X~i-i.j ^^_^_jii,

pijpj, pu jjc.ïÇe s^is Irpgypjjje ^ris^onnp encore iVL^'
.

^_J-Jyj

J:^a'^^ a.-,...^ .,,1,,., cirJl:^";.-,/^ '^.•y. ,.,;>.,,

FRISURE. Façon de friser ^. i^-_j»çv P. ^.Cl _ ^.o^ T.

CT-^O^ ,J,Cette frisure est belle iJi.À...-:\ | v0.i^x2> < iJs O
i-,: ', - iMifi \:v.\:^.'. sm'. '..M ,-f;;. V-' ^•

_ Et l'état de ce qui est frisé ,A. J.n^ 7', ,.>X~^ T. J; »J —
• .11 -.,1 .>!, .Ilmi ..iJi i-./il'tS'b '".li .V t;rpJt"iî„ (Tr..?:

J->j_j-3,|J.Le~vent a dérangé sa f^isarç Jo ixi. ,ijia>.,«r?^ \SjJJit

FRITURE, L'action et la manière de frire A. ,.fS-" />. iJU

•^V (Jj-?^ ~ '^^ ôhj-»-

FKISSON. Tremblement causé par le froid qui précède la fièvre .-l.

<)j.sj _ ..*Œr'! j.£j _ i.i.iLi-9 P. W.J oj J r. s^Cj i«;Uv
!

Ju^tjii
Jl

Grand frisson i^Jàs v^'isj La fièvre est ordi-

nairement précédée par le frisson vJ;JS-J '.0..=^ lj.ii.c i..fifii

jjw-uiw^^-» Le frisson m'a pris ^^^j> J..>yO _^ SenUr les

approches du frisson vlA^v'
, r"-^ ^c'"' ^^' '~rr^ V'r^L^^fV'j

Figur.
Il

Celle mauvaise nouvelle lui a causé d'étranges, fri%-

sons * J.3 y..xJj\ V <r^y O-^-J^'jo Aj , J-O >-.'r' j-^^ »'

jOi-Jj)
^ -v-'. '^ J- --.o

FRISSONNEMENT. Léger tremblement, causé p?r Içs approche.s

de la fièvre A. \b^= ^- 1 Cji _ ^jl j^~

OJ^J , j r. ^^ A».'>.i^I ^C,JA*.»
--C5-:

Aj3 _ 0^

.^Jr^J^' ,

J?? Jl

Il va avoir la fièvre, il sent déjà un frissonnepient \,iA.J l«:v^_^Ui.s

A-1) Ji.i OA-J '-«-:i. <Z^>y O-J^ >J- AJ5-«^J h', j-^ c^J »J I

jJu !
^'^.5 - Figur. A. ijljxtlh _ v_..\iiJ | .îl^lj! P. ^'—1/

Jj T. çvuA/si V( ijl '•—-'jy. H .Quand je pense à cela , il pe

prend un frissonnement *-.i5ilr A-^s^ J.<jJ •r^ayi. [j.5 , h*'^

ry^j' jWj-5 •S'.'lh'.J*-^^
- '^^. -'^V' .l'I '^.Vl.-^

sibin-ri -

FRISSONNER. Avojr des f^is^ons A. SpJ)--j!^l,t]^P, ^^^j^

-jJ-j iJ T. (yijjJLj CiCj\}
Il
L'huile .est bonne .pour .la^ friture

FRiyOLE. Léger , vain, qui n'^ nulle solid^é. Il se ,dit des

choses et des hommes A. |JJsu ^: v.i,^,,£ _ ^»ij -^^jy ^ V>

P. ^_XJ|._j^l_| ^},.,^:>^^.} ^^[^3 r.J~lj_^U

Il
Cette raison, cet argument est frivole jJ-J>Ij |JJ.i»j Discours,

frivole ,jji_j '^ L> , blS" _ J L.v_) ^)i.S Mpticre frivole c5L»

ilLb Excuse frivole _»L ,.\i _ ^Js'j jAc, Homme frivole

>J| ^fj vj^...! _ Ol ^laOJ^.,.^ Esprit frivole J.Js.y^^J^.,

FRIVOLITÉ, Caractère de ce qui est frivole A. Jr,-*^' P'-

^i^j»JU _ v^.*XJ wJ-^i) Jl Il_jr"_àj- bien d.e. ^a ,f!riv,Qhté ,,d^S,,fet

ouvrage ji lU ^JI,--!,:. ! isrjf^îr*" ÛJk^Ju- »J Tous ses diScom-s

ne sont .que des frivolités lA-!)' iL^ , J.ij'wjUi J I «9 1, .«.,*=>

Cet homme . a beaucoup de frivolité 'dans l'esprit «^tA,-».>| «j

FROID. Qualité opposée au chnud,;.l^.iii-y>9 - .5»J _ .5 />.

Vj)-^ _ >j r. jaji;_^
Il

Grand ijï)id_j<.
i rM^ r^ — ^ji

,X_j»i.4' ?• VJ_5 '^•'sJîW-v ^-'^ iï^P^iy^' tL?:!^*A.
F''oi4 cuisant

.4. wLill :>j3 p. j^ j-t^ ^U_^,r
:J(^^>^ ,^5=^'V.

perdant, pénétrant ^.Jy ! t^J*..-'j^ ""' s^"' "J 1 ^j>f
seo .^.O)^

/>. y,'j CU-j™, J. ^'^yiyo J!k~. Un beau froid. A. \^S^.JaJ ^j}

.p, •^i.Vjb ^Lsj^l.T, j-^'_ji^^ j3 rj-ij^ La rigueur du froid



FRO

ij} o5-i Sentir le froid O-C^.t ^ (^L..3r~~'l Transir

de froid , '•i.Jj] Lai'ilt jj.3r~^ \^^y. ^-^ Geler de froid

[ajj! J-As:-^ r}^^y.
'^'^^ - i^-^J^ ,.y^h''J^

Trembler

de froid i t'vj! jî-^ jJ^Cj .\^^p J^ -^ Supporter le froid J>iJ

O-S^^l i3*^ Aj '^ twj _ , ^*J '-Js AJais-c Durant le froid de

l'hiver OJ.:L^U.j| Izl J_^j

Il se dit aussi de ce qui communique ou qui ressent le froid

.é. JSjlj _ ^jj^ P. ^j~' T. ji;_jta^
|]
Pays, climat froid j^S]

J5j'j Temps froid Jjl> (^'_j-* Froid comme glace ^^ iji]

,X&^''\ - ,'4 ^^^^s _0 j <j Dans la froide saison Cùijj.^
i**^?^

_ O^î^ OO,^ /— r" Cela est actuellement froid .i .^^J

ji ,>jlj J.3iiJl) Tempérament froid ijlj
S-'j'°

Cerveau froid

^l'j p- L»,i Goutte froide .ijlj j^.i ji.i Humeur froide i.l^

Jj'j Cette plante est froide jJ> ij'j ^^:^.Js OA-jLJ _jj Les

quatre semences froides (5.5^ ixJ il w'lj_jw\; _ Figur. Sérieux,

réserve, qui n'est ému de rien, qui manque de chaleur, d'activité

y II a l'abord froid jJ^Ol ^ ^.b ^LoJ | J.;^i _ CJ.J^j ,»=..

j.i JijU .«.iljljLJ Un grand homme froid -îj'-'j r)
™^ CT^^

JL>]:> ji i_ji:Jl II lui a fait un accueil froid aIj! Oijli ll-U^ AJ iU

^jijj ^L' 3e l'ai trouvé fort froid là-dessus ÛJ.jlj ^_|^i jl^

^jJ»J ^.Ij v^,j'jo 11 est honnête homme, mais il a un froid

qui glace tout le monde i^'?^' J>^"-^' tjpj~ ô^'
J^.

'^-^-''-^

jJ-j! J-Jj-J' -«.Hi Ai\ Jjl) ,_J3 ç^i'.'^jt V
.o_j-'^ Il lui

répondit avec son froid ordinaire
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passion et sans émotion A. »..i-J! j»_jlj P, Jj ^S^yJs t.

^.iXijCy^ -^j^_ Il
II est de sang froid aIj! v-iJ ^_jlj

j^^i] j3 Jyfsr' Il l'a écouté de sang froid ->.i.j ^ Jj J^
^_JJ.L! pUXw! Jj! Il a agi de sang froid A>\ „àj ^ Jj

À Froid. Sans faire chaulTer ./. !:).lj_.>,U! J'ua. J P.

v- JJ T. (5J.5 ,J, Infuser une dro-

gue à froid oX*-j! ;a.iij ÛJ..;^.! ^ \j *U ^.j A„i.2 ,^

Forger un fer à froid OX>5jJi
(j^^j iKj'J^ •Sjy'-' I^^'lre

un fer à froid wC;.'.i| |^'.> Oj.Jl^ ^>^)^\ ^Jj '^)y^

FROIDEMENT. De manière qu'on est exposé au froid x/. yi J.i

P. jj|.>j_ T. il^çs._j .,^C^Aj_yij|
Il
Vous êtes logé, vêtu bien

froidement O-CjO-jj ^11'.^ ^O aI^=>-j ^i-Ck^J j.1j| A^stAf^

-Figur. D'une manière froide et réservée .4. "c:>jjj^j _\^.\)

P. ij\j i,2>.j ji T. i-L t ^\}_^j^ Il
II m'a répondu bien froi-

dement ^^J>i.Jj s >L;^ 6,; \iX}

FROIDEUR. Qualité de ce qui est froid A. "^^jy -j3 P.

t^ij~, T. ^Jp.ij^j,js
II

La froideur de l'eau U> >J1jJ>,jJ_j3

V» du marbre j.>, y! •.J^JkJ^.IXIs^'^f.

de la vieillesse

*^ i)..Jj.iUjw J)jU J9-^

V-?-^.^ ^. • ^•^1 f. (3-3'^ i-S'
.xAXwj.^ _ On

wIj3 v'^^ du temps loJ) •OJ, ij

^^^f. jXi' (J^'j'-'

dit aussi, Style froid, pour dii-e , un slyle qui n'a rien de tou-

chant dij^
*'j'-'-J

v^Cw Et raillerie froide J>ilj ^\y^\ _

On dit aussi. Faire froid. Battre froid à quelqu'un, pour dire,

le recevoir avec moins d'empressement , avec un visage moins

ouvert qu'à l'ordinaire A. OJSjjJ'j JUj _ CJ)j J| j'-^_Lt P.

,^,.J •>—'^_iy, ^yc^ - ij^j-^ "-^-^j^ ^j-^'> o^j^
^

d'-^-

\«iXft^_I iLs'»*.j i^j£y^ — Et qu'il y a du froid entre ces

personnes, pour dire, que leur amitié a souffert quelque alleinte

On dit, qu'un homme est de sang froid, qu'il agit, qu'il écoule

do sang froid, pour dire, qu'il est maître de lui-même, sans

TOM. II

Figur. Froid accueil ^. «JJ^jj-Ju Jil; _ 0.5 ,lj LUI*..» P. Ôojj

JjU T. Acijw
(3"j^J-^ - iJj^j'j iijt j^ljjtyc

II
II m'a

reçu avec beaucoup de froideur aJj t Ojl) iUljw AjljJt Ajli

S,.' iS .
- ^" '''^ aussi, qu'il y a de la froideur en-

tre ces personnes. V. Froid.

FROIDIR, SEFROIDIR. Devenir froid /T. yjj' _ ÔJj^ ! k_^.^

P. ^*.3j.;_\j ^ij^ T. ij^j£j^ Il
Ne laissez pas froidir le

bouillon i^»ia/o ,.JV) mr».

FROIDURE. Le froid répandu dans l'air A. LJi "Cijjl P.

^h^j" x:,\

FROISSEMENT. Action de froisser A. <

'J
s P. ^rj_3r''jj » u

Le froissement des cailloux excite du feu

OIj..;:^! ^.^i^ijj^ i..Lij)ji ^ji ^^Oj fllLL J-à'-a^

FROISSER. Meurlrir par une impression violente A. jja P.

i'^^J~'J^ ^' O'^'m'
il

Ce carrosse l'a pressé contre la muraille,

et l'a tout froissé s jjSLL.,^ a1)j',jI j'_jO çJ -" »-a.^ «J

,^-j^'-^>) (>jii
^J'^, ç'-'.-l??-J " *'^*' froissé tout le corps
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en tomlianl ^^Jj! r>yV~^ <S^J^J -^^ ! ^jJ - ,^ -^^r^J

Et fiollcr loilcnient J. oX^J P. .J-.-s:^jJ *^ •' /'.

oX.*Jj'—
Il

Froisser des cailloux l'un conlic l'aulro ^J3 -^

K_^0' , »— *'••' yy ^y C^Li.'-b _ Froisser (les épis -•/. ifi-o

— H signifie aussi , cliidoiiner. V. ce mot.

FRÔLEMENT. Action di: IVôUr, ou IVIHl d'une cliose qui fiAle

A. cj^ - l-'-^ P. ip^j^ i"- ^j:r^ - \J?i.j?.'^

FRÔLKR. Toucher Icgèrement en passant .-l. ij-:^^~^ P-
(J-^™" W-^

T. . '4.J (-..o > V W- Il
La lialle lui frôla le visage .i-\^'l

Fnôi-K. /! \ ji-*-» P. J._;l 1 1-

FROMAGE. Sorte de laitage //.

(J"*V~
^^JU

{J^-f- '^- J-.Tf, ' JTi II '

mage mou ^^J ^j—.pv -j^>, i^-~'^^, '''"' '---^^^
lJ"","

FROMAGER. Celui qui vend des fromages A. ,1
JT'..

WJJ' ;^-?vr Il se dit aussi d'un vase percé où l'on

égoulte le fromage A. iX^^ P. y^ ^t . ^- c**l/ !_?**' f^^,

FROJIAGERIE. Manufacture de fromages A. .Llp-'^! jIJ -

aJ-^st^ p. àjli. i,.Jj T. ,~,JjLi.jb j.Jj
II
On a établi des

fromageries dans cette province v^l J.^1 JjJ .:i. |.~1j CJ^li.\.k^.iy

FROMENT. La meilleure espèce de blé A, _^ -y - i-k^

p. ^JùS' T. ^\^Jj - ^.A.Xi.i .ijUjt
II

Farine de pur fro-

ment ç.'«l jCtj.xj jaJl:i. Un boisseau de froment wA.sjl y>

FROMEISTACÉE. II se dit des plantes qui ont du rapport avec

le froment A. ,.sr^' P. i.J_j> ^X^ T. .\'^-y ^i-^-^J -

>J.1''W3| c'-Vx)
Il

Les orges, les chiendents, sont des plan-

tes froraentacées jjj Jwil~.5| i-s-^"'' w-'uLj ^A ^jA^yj^t.

Et plisser les étoffes, le linge A. .i'-ï:il - ^.y^j - e^-i P.

0-/ ç^' |*--^-'-w ^,.e.j ^^ ^f,- j^j c'^ y-

—'
-Sf

v_^jj_y~S
II

11 faut froncer davantage cette chemise ,

lie n'est pas assez froncée par le collet ^.wAÏj oXiT-LcO ^

J.jI '..;2;;.i! V. plisser.

FnoscÉ. ./. --.2w T.

FRONCIS. Les plis que l'un fait, en fronçant une étoffe ,-/. pi.

froncis à nue manche \ ».~iii»

FRONCLE. V. Furoncle.

^.iSii, T. J-^jj^i -j>.^:£^

U.^ JUil i.^_ ^.>y

FPiONDE. Tissu de corde avec quoi on jette des pierres A.

M
ij^ j:^\j^^

T. .1—^
Il

David tua Goliath d'un coup de fronde w-'

Ij J.;;.i A>\ r^h

anciens avaient dans leurs troupes des gens armés de frondes

i) cjj.^'] ^y

FRONDER. Lancer avec une fronde A. Ï-5'JJL"j -^ i - --• i

^l-ij\> P. ^X^\^.A wt™^^ U T. jj\ A;\ ^'^ Il

Fronder des pierres ^_;:>.^^J I j'.^^^l ^'>j àl:] A3!_\j

Fi;;ur. BlAnier , critiquer hautement A.
>

jA3 _ (^f*-= P.

w
il 11 n'eut^^i,Ui! O"

FRONCEMENT. Action de froncer les sourcils A. .JaS P.

uy-l-^ ijr:r
T. J ĵ-^-j-?? U--

FRONCER. Rider. Il ne se dit que des sourcils A. ^.^^^i-J

.x.^J] ^.SlJ P. ^^^ ^,„.„.^ ^^ t; j^^U \^,;

tj-J-i-"jy II
II en fronça k- sourcil de colère , de chagrin

A.3.J ,_^s.Jai;.'; .i.J^.Sj i5j.\.j
i J;_..cLIj_j ^ ^..^i.j ^.L^

pas sitôt ouvert la bouche, que tout le monde le fronda ', 1..O1

.,.sl ., ., --t.. .,yXJL^^i 1 <^-'

^J-U I On a frondé sa harangue j'jJÎ v_^\.lw A;jJ:£<u« ,X'OJj)

jj ^i»„^Jj
I

E.J..i..'j ,. f*-^ - Et parler contre le Gouverne-

ment A. i.;l.L.Jl J'_j:=^^! ^À3 p. ^j^-^\ w-iLi- t^ŒT^

v_^\^^'l jJ.'.aS ,~Joi
II

C'est un homme qoi passe sa vie à

fronder \Ù.A ^ kj^ i-C-Ll J"^ c"!;-^ i<'iy^' '^^j

FRONDF.CR. Qui jelle des pierres avec une fronde A. ç--'j

^M,JU_J.^U^^. ,>U^JU ^]j p.j\.^j] ^iià

1'. .^r^
I

Aaj 1
,L~i_Figur. Qui aime à blAmer, h critiquer //.!_:?• O ï

l.L ,'"- p . •. x:,U _ o-iijj ^»
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'C^- c'est un frondeur iJ-oi
f. J^*^

_ Et celui qui parle contre le Gouvernement A. JU=..^1 ^i'-*^

L:iUl p. w^iL ,-, i^i. T. ,-\..| j-^3 ,;:.^.i

FRONT. 1.x p.irlie du vi^a^c i|ni est cominisp entre la nais-

sance des clievcux et les sourcis. Il se dit aussi du devant de

la tête de «luclques animaux .-/. J-^^^^ pl- <^'-^?' - ;_^f^-^T^ !"•

^^_I^.U pl. ^.y P. ^^^>^ T. ^M II
Crand IVon.

ft^Jis A.._^ lar-e A*~.L Aj-^ Front serein ./. oJ->^

_L;U.J! ,^\^ ^j..,^ P. ^.,-ijj découvert ./.

-..=. P. c: ijeslueux

M;
Jt ^J^..'! Jw,„r>. Êlrc marqué sur Ik front ^~,i...^'o OAJ -iiJ

'ào.-'»! .»»-.».o aIj I j-.' '»wj ^'.x.;..' -Il se prend figur. pour tout le

vi.-a^e .-/. J'^! L^'o />. <V-^ r. ,_jJ^
II
On lit sur son front

,i ^^l.Z..^ ,JJ.J'.^ A.,.oU On voit sur son front C."J.J'.^ i.,.o'j

jj i|jj»J Dérider son front v«-xJ ^r^-^ /«^^-^ ,,.vJ'.:îw '^"^^

0,^ii'j I - Et pour la face d'une armée, d'une troupe .4. ^^^

'j\^l.
|]

L'armée pré-

T. AjI-j Aj
II
Un défilé où il ne peut passer que deux hom-

mes de front OAs-A-^ÔA;! jjj^ Oi'o ', ,,J_vio AJI AjU .Ij

'Ai»J
fj Ils marchaient tous trois de Iront >o ^^ r^s!

FRONTAL. Ani)artenant au front A. ^j ^ P. ^<.^.cs~^

Jl.i—„.) T. ij'ji*^ aJ|
Il

La \eine frontale ,J. L-,.sr^! '^^S

P. jUL,-J ^l/"! 7'. ^_C -*!= ,.)—'! Les muscles fronlaux .-/.

, Cflj'l Kerf frontal .:/. L^^sr'l v_..,^s P. ,.J 'j^.J ,.J T.

r^jCw i^Jl Os fronlil ./. 1^,;^Jt ^.P,^'^,. ^,l^~

,.CJI ,.iCj ', ^"
:A;I ,A;sentait un grand front ^A.'l j-^-'.l if'f' cj.Jv.''-^ A.;^.^^ jjjj.

^ aL /^'.'...o Ju-.^;:^ fcJ L'armée élendi' son front A.^^:^ >2.««^y «^j)

^^jJjj Ce bataillon avait tant de front ^^i^^.-.i^ .jX-'j^ .j-^

^_JJ,j) J»Z»^ i'jj i..}'-,^^ jJ.Ki. _ Il se dit aussi de la face

des bàtimens A. i-3-« P. JJ 'i- )il Le front de ce bâtiment

11 sifjnilie fiij'ur., impudence A. I>^y\ '^-Ay — ^y\ i-a- -Sj

P- ^JJ ^^- - ^c,^^^-^ ^- O^^^'-^ - ^^^!. -jy.. Il

Aura-t-il It front de soutenir ce qu'il a dit? ,j-0 AjJ..b »_
1 ^^ 1_J5

,. ..^

jj-.^jlj çxl^'j;^ ,A3 oJa^^jJ .J^Xo^jI ^^--j'-' Il eut le front

de me dire . . . CaIA , •iL;.^-.^' iSitXi ,~. ,^^^0 ^L Kj

De quel front ose-t-il se présenter devant moi? A.L ! j ».J AJ

jJ-ï^ '-H-^ Ajj^-iis. —On dit aussi, qu'un homme a un froni d'airain,

que c'est un front d'airain, qu'il n'a point de front, pour dire,

qu'il est très-impudent A. ^^'\ ,.))->'' - ,
.
v^ '-^ - l .s-^ ! *JJ-;

P. jj cuir- _ pl, .J.Zj OX.:-J ^.; T.Jjjl ^C ->j'-=

De front. Par-devant A. l.»'-=._j _ A.»ï'-^o _ ^..''JL^» P.

Attaquer l'ennemi de front A.Ii.2>. Lil^, A..l)j', «1 ^^.>i..>

Il signifie aussi , côte à côle A. v -''^. '—^ P. J-^-J J-iJ

TOM. II

Il est aussi substantif, et signifie, bandeau qu'on met sur le

front A. LL^c P. J.Aj „jUL.».j LlJ

un frontal avec des herbes pour apaiser le mal de tétc C|.A-o

FRONTEAU ou FROWTAIL. Il se dit de celte partie de la

liMière qui passe au-dessus des yeux du cheval ./. jiAxJ] ij lj3

,.c.u ÛL\>

FRONTIÈRE. Les confins d'un État A. J^ pl. ij~X=>. - jwlj

^^J.JI _ çj^^ _^ pl. çji^ P. jy _
^J^^j J-,

- ^js> T.

i<^w _ J:^j^ — ùj,X:s.
Il

L'armée était sur la frontière «X^s

^^>\ ÛJJJjJ,:». , f^]j La frontière est bien garniej_jlwj -jJ-2w

j^JsjSLsr'' ^J <r^ Reculer les frontiires d'un État .5jJ.=s.

u-C J>.^ _\..U _ Il est aussi adjectif, et signifie.^
P. ^,J^=r** T., it.)Lr"f-?~qui est limitrophe A, wV) J.a>. — j»:^. ->^ /-. .^^

Il
Ville frontière OJ.L .,"^jl JjJ.s->^

FRONTISPICE. La face principale d'un grand bâtiment A. J-a^

_ A.2.J P. jCj j _ fi.o T. \y _ w.-'jl
II

Le frontispice de

l'église de Saint-Pierre de Rome w'».-:^:^. tj^~ CXijj^ JJ

Et la page qui est à la tête d'un livre A. ^U.XJl ^j '_?•"-

>^S "y j-

FRONTON. Ornement d'Architecture qui se met au haut de

l'avant-corps d'uu biliment, au-dcssus des portes, des croisées,

f..J^-' 'J O V

Froston ou Minoin. Cadre placé à la poupe d'un vaisseau
,

qui porte la figure qui donne le nom au vaisseau A. A^jJ
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FROTTAGE. Le travail de celui qui frotte. V. Frotter
]]

Le

frottage d'un planclier i^jj^ ,.ji,>^j3

FROTTEMENT. Action de deux clioses qui se frottent J.

Oi'Lar' P. -iJ-^V /»* '-" l- ^-ijy
II

Le frottement

de l'essieu use le moyeu de la roue iL.»^.:ij_^ O-^--.^ I ^j~

\ ^^**» ) ^ C J-wOfc v^^\-J fc\-J

FROTTER, Passer h plusieurs reprises un corps sur un autre

A. v^J:i _ -_t/l.£ p. .jJU- ,>X^sr^J r. ^Jy^J~i.LJ,i.J\

-

•S-À^jy - i3"*''j' I!
F''""'^'' f"''' •Ji^-^JJ~' '*'-'

1
»—'-J-

doucement s^C^jI ,.i^-Jji iLl ^J oXJj>-^«*ijl As-V'^

Se frotter les yeux (a-^ijl CjJjS Frotter les jambes d'un

cheval ij*^j\ iÇ-';'. f'^vJ ^-^-•'I

Et enduire J. '^ P. ,^ij,~. _ .,J^ îiJ= T. oX^jj— ||

Les athlètes se frottaient d'huile avant que de lutter .'^.L.J

^Aj! t^j»^''! -*^ On lui frotta le bras avec du baume iCJ^i

..oJ
c)^J ^ ^-Figur. Battre, maltraiter A. \ 'j.

oX..^j_j jïl fa
II
On l'a frotté comme il faut_j_j! y 4J J*9

Jj.5.j. tj"-^ Les ennemis ont été bien frottés dans cette occa-

sion ^Jj_ jjLls ^^jJ" ^_/ jai.> _jj j_^r*-^-^

On dit dans le même sens , Frotter les oreilles à quelqu'un

A. ^,i^!| ^<;,j^ P. ^i/ JU/ - ^>/ ^.-i J./
^- ^3'!;-?? oX>'

FROTTEUR. Celui qui frotte des planchers A. --U'^1 oX'^.)

P. ^Is^" yCDl» T. ^^s^j^~, iXs^

FRÛTTOIR. Linge dont on se sert pour se frotter la tête ou

le corps A. L»^L> _ ïar^*^ P. J'-^i T. w^iJ , - i^jS^

-

Et le linge dont les barbiers se servent pour essuyer leur rasoir

en faisant la barbe A. jj'-ls-*! , J\j S P. ,t,\yj^ r^J^

T- Jy! y.y.

FRUCTIFICATION. Production des fruits A. j_»*J _'.*} 'il] Jl^j

P. sSj3^- )V ^- '•^-^jlj iT*'. II
^"^ parties de la fructi-

fication sont celles qui sont nécessaires à la production des fruits

FRUCTIFIER. Rapporter du fruit A. J-^i] -j^\ C-'LJ| P.

.)^jj;\ J J T. -..^.^ji j , r—*^
Il
Quand les terres sont bien

fumées, elles en fructifient davantage J_»>,0 ,0 S_^ ,p}^

j^i\ j-À^ >^'-j! iJLw(5:>'oj Û^J'^ xj>>.Jj|_Il signifie

figur., produire un elTet avantageux ^. j.~«JLj _ Ok*iJ 1 'Uj' -

*'b'
''•

lO'^''^ jV ^- oX^jjJo^' _ oX^jJjJui^ Il
Dieu

a béni leur travail, et l'a fait fructifier ^.'-'-•'^ J oo , Cj'J

iJ.Î,*Xj! i-ljl_5 Faire fructifier la parole de Dieu e+Jj' f^
..^CïiJiJol A£l ilj i-j*i-) L'Évangile a bien fructifié dans les Indes

FRUCTUEUSEMENT. Utilement, avec fruit A. UeJL.>_ô_^l>

CJ,jl2J!_j P. bjji l) _ i.J!jO:>j— T. i,.L^_j jJojjlà
II

Les

missionnaires ont travaillé fructueusement en cette province jj.Nâlj

FRUCTUEUX. Qui produit du fruit A. y>\j P. jjl jl) T.

.\j'j À-^J — .5j.j*-^ lJ*""*" Il
Rameaux fructueux ,.5-*9|

cV--U _^'!:! .,jJ,_5 ^o -Figur. ,i. C^|^,JL5'_UJt^.r

-J-jlyJjj OotjJl ^^iT P. jb'wsJ r. _J'^ __jJ(3j.j'i
II
Un

emploi fructueux s^-^-cL» jj jI^Uj Une charge utile et fruc-

tueuse ^^J
J_j'''-» P i|.>l»J_5 «XjI^I j^i~S

FRUGAL. Qui se contente de peu pour sa nourriture A. /^r:»-'

_ jr^i jJi _ UJ^-:^ p. jj^ o^Jj ! T. ji_ ^O jT
11

Il est extrêmement fru;;al iJ-^Jl «.i/j,.)! o-^-jUi On

dit, Un repas, une table frugale, c'est-à-dire, où il y a des

L'jii P. 'i-vs. iJ >'jd>
J-mets simples et communs A. —.,««.0. j

FRUGALEMENT. Avec frugalité ^. LJbJLlU P. JJ Ij_ji s-t/jJI

r. A.LiJjl \JX-6J^
Il

Vivre frugalement JoU-ïJ! i-=-j ^J-s

FRUGALITÉ. Qualité de ce qui est frugal A. O---' ^L'i _ ïiS

J^"i!! P. ^jj^ O/jJt T. •i-s-J j' Il
Aimer la frugalité vjuii

^^C^j! ,H.-s. .1^! La frugalité rend les corps plus sains et

plus robustes jj-jjij ^^i^j^l-} -^'^y ^iJl^t vjr-oUJ ^|

FRUGIVORE. Qui se nourrit de végétaux A. Ou —J! J5|

_ A.O _ >sXi.::^ P- jj^ *-^j r. j_»--.l-j a.L! «o'J
[|

Les

animaux frugivores lOu'-^t *-C 1 >0'j'».ii. _ i-L! O» vJ

>L'n 'JLo



mu
FRUIT. Il se dit de la prodaction des arbres fruitiers qui

accède aux fleurs A. jtJ [jI. .Uj ! - i^S^U pi. iol^ p. .'j _

Oj^ _ ij Ll r. ij^-i-l II
Fruit nouveau ./. i-^Js A.^^i 'J P.

y 0.,^ _ tJ-,-J jJ <.\~-> 7".
.
A<>J «53 'J' vert A, i..~J iuj li _

Aar^U »~i li^^'i P. j.1^ 0_j_rf T. (A-»J ^--«IJj! - j-'-i

^iAJ_ mur A. <)or^U L^li P. i^Is-J ùy^ T. 6j^ ii-^Jj!

précoce A. ^jj^'j pi.
>-~^l*'

-P*
^J-' y - (fj-"^.-^. 'Ijtr'

^'

iJUi ClXijls tardif ^. O^î-L» i^\3 P. ifjj-l^ ^j^ T.

^i.*J f^r^f^} -^ Cet arbre rapporte de bons fruits -vViljJ

jj)j t)j^ ^s! Cueillir du fruit v«t,C*;'_jj A-^ly ^U.;:^! _

\,tSU^>\ A.jLs
^ ^

)

jA'i I _ OA..«i_ji.j _»0 Oa,^ Les fruits de
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Sj^j^\y^ /Vv^.,-* de rarrière - saison <J-jij iTiy -la saison

^JCyjt JLSj j_ji Fruits d'été li-^à^ iO tjà _^ ..UL»j_ jlj

d'hiver AJ._j^-^ JO [»à _^ J (5»-^
1
»~"^

Ou appelle Fruiti de la terre , tout ce que la terre produit

pour la nourriture des hommes et des animaux A, Jjj-.v=3c-^

^^\ pi. ^^\ ^l^y^^s:^ pi. ^ji\ CjIoU _ "Au pi.

O-ii p. ij—^\ j'-'j y T. -.J_j-2;s-'' y ||
On a, fait des

prières à Dieu pour la conservation des fruits de la terre

iJU ^'Ijj ù\Sji jJ^-^^r-A-ij-Sj J-^^-M w-Caj! Cl^'if^.^îsr^

ji ..li.*^'j| j -'j PJ-~^-' Fruits pendans par les racines \_jla

Frdits, au pluriel, se dit des revenus d'une terre, d'une charge

A. pi. w>-J..voU^
Il

II lui a cédé une année des fruits de cette

terre CU-t!i J>-J Mj l.j^'.^ OJCJj.lw y oX.^ ! _jj

^Jjjj Les fruits, profils et émolumens d'une charge ^.iA~.x£l^ y

^J-i-aV.a>.j Jj'jS iSi percevoir les fruits 52—«a^ 'j-i.ol=».

OA-*^! J.-~^jisr\ Il a ga!,'né son procès avec restitution de

fruits ^_CJJ!j-3 J^_Uc.5 i..LL..l ^^.5. >^tJr.jii.oLa. Fruits

naturels A.~x^_.o CljjLo'-i. Les gros fruits d'un bénéfice »J

Fruit , se dit aussi de l'enfant qu'une femme enceinte porte

dans ses flancs A. J.-<s=^ pi. Jl^a. _ ^\yu\ Oyj P- _)•' ^•

__0 joJ ^ ils
II
Une femme est obligée d'avoir soin de son

fruit, de conserver son fruit ,.wAj .îjj Jia:^. 0>.l:i'_y3 O^oJ

jjJla. I~5-l_5 vjX-^J lia s.^C.oj ^U^! •J^J K»!

Figui', Profit, avantage qu'on retire de quelque chose A. <5.*J

pi. O»!^*: - CiJ..)'i pi. '.^jy - Os-*jLJLj pi, ^.slU P. i.ri.
c-

r. O-i-j'i
II

Je n'ai tiré aucun profit de cette afl'aire «J

^a->OJ,j ! J-^-.c^-' Cj.j'i _jj^.> ^p , J.:bcJ-=^ Je n'en ai point

encore recueilli le fruit ^^^OjS ^J—i^jJ .y^\ Jl Beau-

coup de peine et peu de fruit i^y^ ^J^i '^ • ^.ilXo Le

fruit de ses travaux , de ses veilles ^.'.U^^\^ v ^.xJ 0^
j__5~'<^/*J s2A.i^<5jj^j Ll >»_^cU^ Cet écolier a tiré en peu

de temps un grand fruit de ses études <5J>^»„j '^^^ » JU= «j

jJJLoJj! j-j|Xw.> ill-.yssr'' Ao~~.=^ jiSllj .OÛjUj^UvIj ..jjjj'

Il signifie aussi l'effet d'une cause [j C'est un fruit de votre

té lA-Vi'ju.) Ofo.J de vpiete j -^J ,j..C;-
l;- 0^

honte et le repentir sont le fruit ordinaire des mauvaises actions

jJJl-'lJjj O-J'w^^ _-,ô|*J' Lois v^^dI»^
Si}-'J Lesgrandcs

découvertei sont le fruit d'une longue application «olÀiol*

FRUITAGE. Toutes sortes de fruits A. à.S\y!i\ (j-'-^l P.

FRUITIER. Qui porte du fruit A. yt^ P. j_jt .U _j!.i jlj

r. ^jIj ij^t 11
Arbre fruitier j^.^ ^^^—-.jl ,0 w^j^

Jardin fruitier il..s;^u |J-iJ^L.j j„i(5^.si/s jUs—t

Et celui qui fait métier de vendre du fruit A.

i^\,,sô] s.jIj p.
C"-?^ »;%.

' (jb./ '*"AJUL.

FRUSTR.^TOIRE. Terpie de Palais. Fait pour fruster
,

pour

tromper A. Ç-sil^ P. ÛJ.;L,,jy r. ^s^oIjJI

En termes de Palais, on dit. Exceptions frustra toires, pour dire,

des exceptions mauvaises dans le fond, et qui ne sont faites que

J' J
À^!pour gagner du temps A. ÏILLaj

FRUSTRER. Priver quelqu'un de son du, ou de ce à quoi il

^ _J-T- P. ^j.-^^^ çjJ^-J^ji

de mes droits CJ-b . ^-...i^J ,J-»s»a:s^ ..Li 11 a frustré

ses créanciers ^jjjj wv«<i~j >,_,^^w~s:-' ^Iwjlij^jJl Frustrer

les espérances de quelqu'un /^-^j ;.~.J j_^'-j \_tA-J •J-v.^oJ k)

^C;
d'-'*

_^Cs;:_;| iU^I ^JLl

FUGITIF. Qui a quitté son domicile, sans oser y retourner A.

Il

Criminel fugitif v 'j'ji ^ ..^" _ j ..s-' ^jl^_Un esclave

fugitif A. jUj! pi. l3'^;'

On dit en Poésie, L'onde fugitive, pour dire , l'onde qui court
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FUIR. S'éloi^iirr avoc vilnsse pour 5P sauver A, ^"t* — -^ r"

- ,' y^ P. :'o T. , a«:>V5

vil qui' les ennoniis fuyaient Jcs-"j_jS ^^tyj^ OA-~*~.^ —yi-^:.

^J,:ù.)^\ j\_^^ :>jjt w-».w A^j^^' ^^A^..O JiJi ^j! !J-=t

oj.s'J-Jl j:.0 _ j^r-»J.jJjl j|/
,S c.'j^

./r^-^ "J ^ c'-*^^

^.i=Jl CJJ Oïl ne lui roprocliera jamais d'avoir lui vJI^.ajJ

j^_Jjl jL:_i i.:.L oL'Sj^! ^- ll'^^ j'_^-àj j-^./

Il se prend aussi pour Éviter .4. j-^-^ _jl-V:^) - -Jl^'--s-^

-^^-^\-J^f P- J-^ j';0^ " O-^'-'- J->'-'
Il

Fuir le péril v_:,C-^'j t jlj5 ,.>i.CL^^ ^Jai le vice ^j'-^'

les mauvaises compagnies ^vJ^-aXi! iJ-=>- ,j-.J'^j i(

.^JCoIj! sJU-J '-^s-"' 5 lA;:^ ,J,'J;,i l'occasion du péché fui^A

oXv^j! j-'^-^j j'f^ .,JJ'"^l;^ ^^ Jjl CUij ^ïi le combat

s-iXv .U.;
c)
xC;^ _ ^jJC^jI jl_^ jj'^-^-'T .,jX.:^

L?'
Q^^U le travail , a^^Si-Vs ,^*a.%_

:,\*oI le jeu 0_X«^J

"J-

Il signifie aussi, diiVérer, empêcher qu'une chose ne se ter-

mine A. ^Ls-"! _jl^ _ J..^Ji*)| ij' }f ^- J-'-^ J^

}

Il
c'est un chicaneur , il fuit toujours ju ji! jJ-.rfi' j^j" y

j^^i JU. .,a,oUsrM <5j.::^-^_Ul:)jA.»:!! -.^,Jj'^

Il a fui
,

je rattraperai bien sans courir

On dit
,
qu'une cliose ne saurait fuir à une personne

,
pour

dire
,

qu'elle lui arrivera sans faute J. vOjS P. v_:U—.5 j\

,.j^3i T. , "i^aIj 1 »3 .)jJl
11

Cette succession ne lui saurait fuir

jj,3_jj Jl*;;:^! ,_^*Jjl Ojj ij>^' 'J^\j.^ y -Y.l que le

temps fuit, pour dire
,

qu'il passe vite sj..j i— ..y-'')^ O^-^j

ji .,^|_Et qu'un vase, qu'un tonneau fuit, pour dire, que

la liqueur qui y est contenue , coule par quelque fêlure A.

o- Ce tonneau fuit

J'
FUITE. Action de fuii A. -—'j^ -r ^^J^ -j\f P- j-'.-j' ^'

i.*3.li
11

Fuite lionteuse j^.=^Jj! ^^Jlsr^j j\^ ^_^.^_j^

,1^ IXiij-Jif jl.c ^-^iJj'
v^-r.'j-J J^'^'^

Prendre la

fuite i3<>-_;l j'h^j J'l.r *—^-0—' '*-r^?~'' '-'' f"'''' *" Égj-ple

jj^ L'^ J i^'j
*-—>

-T».
»-«=-• Le salut de reimemi l'ut dans U

fuite i.Ll ^ly jU v_>Kij! j)}^ ^U w^-ïi- ^-::*i..5

j.'J-*L.J Jjl i^- J o Sa retraite fut une fuite :-•'-_?= "i-J «>~^

v-?^.'.' \3f ^
o'"*-^'-^

JU_ Mettre en fuite ^. .îj^! _j!^I

- V^'.^»'' - >-r'L;*' ^- J'V'i.'''^ ^- (3t/^'^ -Fis"""-
Il

ï-a

fuite du \ice >j:^~j'.^s-^ ,J.J J—^. > J 'jL< _ io.".^U <J j'jw

FULIGINEUX. Qui est de la nature de la suie. U ne se dit qu'en

cette phrase: Vapeurs fuligineuses, pour dire, des vapeurs qui

portent avec elles une certaine quantité de suie ou d'autres ma-

tières grasses A. i.J^JLi <\^' i - ii a-'j— ^js:\\ p. C ,.i-J
V-

'UojjJ T. i-j'-s-f J^>\

FULMlN.ViNT. Il se dit d'un homme, qui, étant dans une grande

colère , menace avec bruit A. jJ:i) _ ii.iJLlj _ Ji i..^w> P.

Il
II est fulminant jJ_iiiLjU ^.„JJ'j >.i| y _ Ou dil aussi,

-1 ^

J-ancer un regard fulminant ^.iA.«JJ I
ixi^-J iJ:^~sr -•] •_''".

FULMINATION. Action de fulminer. V. ce mot.

FULMINER. Terme de Droit canon. Publier quelques actes

avec certaines formalités A. il J-vsl
[|
Fulminer une sentence d'e\-

cqmmunication ^t^*^l jlJ,%=l i^^^J^JjxJ i*Jî3 o

U est aussi neutre, et signifie, s'empoiter contre quelqu'un avec

des menaces .^. ii-J - iiiù-J - L='.ij;.~! P. ^^fj ^-i~^ iT'^

Il fulmine étrangement contj-e vous ^jjji -^'j^] A.V^-ii OA-^

j^.;! JzsC,-J II est en colère, il fulmine i..\x^j\ 6^^,^ J^

FL-r.Mi.>É, A. JZSÙ.^ P. wi.'l p f. ^.oJXi-Jl i-iUi.|_a

FUMANT. Qui jette de la fumée A. ^r^lJ-^^'— P. ^..5

.^îC.J! - jjl îj.S r. jp'
Il
Tison fumant ^^jj-!_j-^ j-^ Cendres

^j-jy >.J y^li _ J^ j.y

On dit figur ,
qu'un homme est tout fumant de colère, pour

dire, qu'il est dans yn grand emportement de colère A, i«_a^..U->

=iJl C^ p, -- ^'^
J &.sJ-«*0

1 **XftJwvi-jW



PUMÉE. Vapeur 6paisse qui sort des corps qui brûlent A.

^Uj pi. L:^:)! - ^,lis pi.
i_^-jL'^

p- ^ji T. ^,jJy
||

Furaùe t'paisse v—5-~-J ^•^^-' - !•'>>' lÇ-'S^ """''-
r)

^j^\ - ^yy oLw puante ^y.:^.'^ ^^J^i-y J.J ^\'-^-5 -

,\yy 1 j^ ~ -^yy <^"yy ''" '^"'* ^^'' '"'' '^'''''""

coup de fumée \yj\ ,.y^'^' JT wî/^ >_,--i::5^ Il fait de

la fumée en cette cli.iniljie ji l'j 'i^y CîAij) ^ Dissiper,

classer la fumée ^i-C^j! ,ljk Ji «.JJ _ s^Cs^j ! ,1^.5 w>'j>i!

Du linge qui sent la fumée y ^j.i.x^ _ j) j'-^y ,-^J-^y ^°

ragoût qui sent la fumée yji.*.^ jLx-i _ ^J^^i y^y ç"***".?^

La fumée des flambeaux -.jUi..> s^N.lcul.^, Ç- j.j^^ Noirci

de fumée ^i^^.sJ.aL^w \<Xj\^^ ~. u.^ù| Cv-«j ^yX^^^^y

Ou dit proverb. , Il n'y a point de fumée saus feu, pour dire,

que d'ordinaire il ne court point de bruit qui n'ait quelque fon-

dement //. -vLi-Jt ^^ -,1^..^ 3.J "^ p. ùj:) ^-j| ,-j
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dire
,
que la fumée , au lieu de sortir par le tuyau, se rabat

et entre dans la clumbrc

landes ;i la cheminée pour lesIl signifie aussi, niellie do

séciier A. j_^f~^J.j _^^.Jxj P. ^,:>^:^J) x:> T. ^*£LJVj

- -—^^jlji y^y II
Fumer des langues de boeuf ^j ..Uo .jLo

'.VX'«^-'»J du boeuf salé ^iA*^j | ,.,.vijj' , C^iki J.jJ.'j _cn:^ £^

Il se dit aussi dos vapeurs que la chaleur lait exhaler

d'un corps humide .•/. jl.s^-^l jl.jt^! _ j'..ir--'| ^l,.;i.! p.

jj j.tfJLs.. .\yy 'i>-^'^r*jl >i-J|_Et que toutes les

choses du monde ne sont que fumée A. |Jo «s^O LjjJ| jLo

r. tj-wjUj v_^j U; Oj^^ I i^s-"»-' ^S jji..^ ^^ ^ i jy\

jjj\ -jj}j\ ^y ^'J^^^ ^ jyy \^^ jy\ - Ei

qu'une chose va en fumée >j>Xjw -S <.i.J»-> ^Ua t, y
jj-'j\ \^^y ^j

II
Tous ses desseins s'en sont allés en fumée

11 se dit aussi de la vapeur qui s'exhale des viandes chaudes

A. j\sr', P. ^ji T. 9^y

Il se dit encore, des vapeurs qui s'exhilcnt des corps humides

A. j\^'. pi. Cji:{\ P. v_i.J_jji_i^ T. ^yj-;, - .\^-_^
il

11 se leva une fumée de la rivière y-^' y .iJ-Ls-.-'.l yJ _

^^jjyb-ll se dit au pluriel des vapeurs qu'on croit qui s'élè-

vent des entrailles au cerveau .^. pi. Oj.i-;' | p. Uj,i r. j-UU-J;

jl
Les fumées du vin moi

, .»_jj |] Au printemps on voit les marécages fumer

cr-JJ^ wA-JÛ^i-f! .i^A^s—li ç^'j' ^^\-l-> O^Sj

'•i"f - J-^y^KÏ ^y Ce cheval a couru,

il s'est échaullé, il fume v -^^ <. •jiy.^ A.^Ou '. O'I y

.^ Il

S

tent au cerveau A.iLj.> Ob Cj..ir^
|

Il signifie aussi
,
prendre du tabac en fumée ,/. .^'..^J-^~.|

P. M-^--^ y L^.J - ^-^-^ ->_3-2 T. oXvCs. ,yyy _ ,^yy

0.>*.s:M
II
Fumer une pipe '..^.tS^:^ \ »'-''i-'

«'J-'i ij ».

a fumé toute la nuit ^^wV-Xa. .\yy jwV.3 A.:s.U.>.3 J..

^CJ^^.I ^yy
Fumé. .^. ^jS^Xa — ^Jxx.^ P. iy\ J),^ J". ^'J^^y

FUMER. Engraisser les terres avec du fumier A, J

—

s j-> -

^V..iy\ j^i - fySi - ù.^^j p. ,,.vJl.iJ| :>j,^-iji] iS

Fumer un chamii wA^-j I ,
'— '

'i-"
—J^ lU _ ^x.:Uâ Jo J l'j

FuMK. A. J-'jj - ^r'-^ - •^^•^ P- ^^•'l -^^^ î'-
i_r'--'^''V^^

FUMET. Vapeur agréable qui s'exhile de certains vins et de

certaines viandes A- i.^o.3 _ J.i.\S U^J^

J ..'
~* -

J-^r'.' J^y ^-'-^^^ Abattre les fumées du vin ' ^i. »'s (JjjJ || Ce vin a un bon fumet v a..Ji) OA.JÙ^'j ^j

'«i^*-;'.' (tr~*^ ^fV"*"^ ^'r^ I La mélancolie envoie des fu-
I j-5 jU -~,Ojio -Aj^^yiJ! v^-^k) j.»i Le fumet d'une perdrix

mees noires au cerveau

, .1..

FUMER. Jeter de la fumée A.

i:iy^ Cl^ %ys:\\ itlUo ^U I^3~ '"-^ i.^
:l \A^.3 v_^\..>-ji

FUMETERRE. Plante A.

^vi.>! - (.r~*J - T. o.;:sLl

;j;".^'

£>

^Uj;i! p. ,JJ.Svj| ij.5 r. ._iX)-;_J || ce bois n'est passée,
1 FUMEUR. Qui est acoulumé à fumer du tabac A. ^6^XU^'

il fume beaucoup <U5I >^Uo
; J.«Jj! X' .. ^-r^^^^^ ^ 1

^*
1 r "b"^ ~

i
/"" 5-^'—-- <J

.!G.
^-J»^

jjjl _ On dit, qu'une chambre, qu'une cheminée fume, pour ' X;~^ jXft.sri'.

(
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FUMEUX. Qui envoie des vapeurs h la tête -4. 0»_JJ| ^_^^_v>

_ jjjJ] wo.^ P. _>/Jt CjtJ _ O^JI^ jUrJ ^^ j.^

T. jjj)\ A^'j
II

La Ij'è'e ^« " l'ays-là est extrêmemeiit fu-

meuse A.jWj L;li _^.~xi À-~-~i j'-Jjl J'"*-' «^^jV.^ -?f

j.j\ Jwl'j Du via fumeux j\i ^y^ O'-J

FUMIER. Paille qui a servi de liliéie aux animaux
,

qui est

mêlée avec leur fiente , et dont on se sert pour engraisser les

C^V-'terres A. Jt-f j - iJf j " C'"-

T. CyS- lii
II
ôter le fumier d'une écurie ^ijy^] k^t'.)u>

iyl)O-Cijl ;>-U-^l Ville pourir du fumier OA-^j-J^.l
(^:

_ w^-A^'j »^ q-'!^j'^ '-" f"'"''''' P"S'aisse les terres J-^-'j

j^-i^l^ l5^j' r^' Fumier de clieval j^jJ> J^-f j - tJ7?J~'

^j_ (Vj^ -O! Mettre du fumier dans un champ Aj/^jj

FUMIGATION. Action de brûler quelque aromate ou quelque

liqueur, pour en répandre la fumée A. j^^~f p'- ^—''J^'^
P-

fumigations sont souvent çalutaires CJ,JI.^ >._^J ^ >0|^s-;J

FUNAMBULE. Danseur de corde A. ^.^jj] ^{hj P.

_j* T. j'-j'-?-

llJl, ,lx^FUNÈBRE. Qui concerne les funérailles A, OjU.sr''j j^,

P. 0',Ll=v . 'à.ljiX-» r. . a-Ul* ijOjLlçs.
Il
Ornemens funèbres

i.j '.U^ w)Ur 'j' ^ ûjUa. >oU; j.'i Pompe funèbre kw^_j^

OjUa.. _ -.;^1 ''j'--^ Honneurs funèbres |vJi*J oX-J»5jU2>.

jj.^.^) '4.1j<X^ lù.jLi. Oraison funèbre <-j'—f>-
i>~I:^ — O^''

—.i-Li. Appareil funèbre OjU^^ jL^ - Chant funèbre A.

Figur. Triste, lugubre A. ^.}y^-^ysr^-^^^ P. aï-

jP'->.= Oj^i. -JJ' ^'•J'J
^•^.'

y) 'j^ \\j] Image funèbre jS.i] »i w'j^-o

On appelle Oiseaux funèbres , certains oiseaux nocturnes A.

JJ.'! j^ P. wJL
J^j.

T. ^}L^ ^
FUNÉRAILLES. Cérémonies qui se font aux enterrenjens A.

Il
Funérailles magnifiques _^_j.wj •'j^--?^ i^J^'j i

les funérailles de quelqu'un ^t'-^-'J ^c-'^J •"? ^t,C-) i^i-x^J
J'.

ruR

^iXvj! '_^'jJ Assister à des funérailles fOWO C-OjUçs. *-* •

Le jour des funérailles -.'S Oj'-a. *-<j La pompe des funé-

railles „j"^! o-,U=.

FUNÉRAIRE. V. Funèbre. 11 ne se dit guère qu'en cette phrase:

Frais funéraires 3 ,L=.o û-.Ua.

FUNESTE. Sinistre, qui porte le malheur A.

^U_yJ|.
U-- f-' J^

. r^-'
.\±j .y .^•u.

7". j-j_j^_jl - ^y II
Accident funeste i-o»^ J) ^~^y'

'*-^
J —

mort >^a ^Jljy' voyage kj) »J^^'^o liw conseil isr*-^ vjl.-is.'.';'^'

L>Li._J| entreprise vj^*j js ^ia. jJ^ | w-'^^jj i~œ:^ s_-.=i._y»

nouvelle jj| O-^—-•^s-' j-^ événement i—._js-^ ij.5'.^ La guerre

lui a été funeste j^wJjl vj^»-.*'-^» ^—^-a-j.» i.jjJJo >JLw

FUNESTEMENT. D'une manière funeste ^. L>'.^_Jl) _ L>'.iJ'j

_ y^sr~"o P. i.jljC.-Xj'.ij T. ia..j-.j_»i<.I
|]

Cela arriva le

plus funestemrnt du monde , ij <.—-«.^ U ^-^ '^~' "V?' O—Jî-S _»J

FUNIN. Cordage d'un vaisseau. V. Cordage.

FUR. Il n'est d'usage qu'en cette phrase: À for et à mesu-

re, et signifie, à mesure que A. ,
^'—iD'_j j.XÏJ| '•<^^ P.

CjjjJtjjJ-iij T. 4sJjJ.3
^ji\j Ojjf ^\

FURETER. Fouiller , chercher partout avec soin A. ^as^-'

-X&.iJ P. ,,:sS js:-^T^ T. iZ-- iSZ.\ ,\
Il

Qu'allez-vous fu-

reter dans cette bibliothèque? >—;«j'j i_J_AJ 'j^-^ _o

Il signifie figur. , s'empresser à savoir des nouvelles de tout

^' p- r}'/^^J.

T. . à-.jjO^l,! vl.).>U:^
Il
U ne fait que fureter partout, pour

savoir ce qui passe à ^9^ J..~-.aac^ iJ U=>. )

..J>^,1 i^.,J^

,^i " -

c5 - ^y '-?^

FURETEUR. Celui qui cherche partout A. ^jfiusr*--^ P. 6^y^

T. ^sr!.j^^\j] - Figur.
|I

Fureteur de nouvelles A. ,
^.Xsr^

-jL:Cà\ ^-l-sr^^ P. ^jj^, j-^ T.

FUREUR. Rase , manie A. , <J^:s.
Il U est devenu

fou , et de temps eu temps il lui prend des accès de fureur

J.V)! ly-!i cJj-viijlc Qnand il entre en fureur -x— 'J^

un homme extrême en toutes choses, il aime et il hait jusqu'à
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la fureur j.Jlj»Vs_j vJ^.-.-s-' >-^'_^jt Jv. *-^'^l CX^ jS:

Il se dit aussi , d'un violrnt transport de colère .-t. ^...sJs _

T. ^illiV-S (j-^i l'-fc
I)

Être transporté de fureur 'JJ.' i_j9 J'^:^.

(^-M 0_\„.^ij La fureur l'emporte iJL~J!-J )_^~'j '«—i-Js w'J.^

jj-ji -IJlwl _ t_«-'j' I
'^--j v^-"-o i_^»J.»rf Pour apaiser sa fu-

reur *-jijl
(Jj-'-J)'

'''

—

J i^^LX^JJ w-Vl-v^ '"-''j^ Irriter

la fureur de quelqu'un ,l!jjj^'j i»_ij5 i3y^ >«^\.JiC~.*i iJ

w^-A^j) >.iVj j.sT-' s'exposer à la fureur du peuple .^vili

l3'"L'^ «C' |_ajj vO0-i> - En terutes de l'Écriture, il se dil

au&si de la colère de Dien ^4. tJJl <»_.A^i:& - e^^J •i^"' P.

-J ! Jjj A-iwi. r. çxlltjUs O'QJj!
Il

Seigneur , ne me rep-

renez pas dans votre fureur A^ljjji-» 4X.^i:i c^j' «-')'

H se dit aussi des animaux ./. .Xs.^». — y^c^ P. , j-'t^ —

SiJji. T. (^.Uij'Js
II
Un lion en fureur .jJ'—mI jj.~ijU9

La fureur d'un taureau j_jj ^*:s. _ -xl^jUs v,^Aljii»3

Et par analogie, de la violente ogitilion des flols, des vents, etc.

A. Cjj,^_v^'3.^ p.^jj^^x.J T. ._^0^_oXU„.Ci'

Il
La fureur de la tempête ,_'J^ ,jS.ii^-i\jS de l'orage

,."Ai. OA.J<\_j) de la mer vTî-^ O-'.^Jl. des vonits v03-i.

FUR

maux
II

Le lion en furie se jeta sur lui OjJJkj ^^2
^Jt oJL
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jjji vj.;'^
^^'."Hs' ^^ f"'''" lies l)ête» sauva-

ges ^jILZs:^ JU ^CcLw _ Et des choses inanimées
||

La furie de la tempête ^Vli, oXjA^-Jj^.S des vents Oili

Il signifie aussi , l'état le plus violent d'une chose A. U»3.

-j!/^^' - >>^-^ a ^J^-J r. ^jll^^J
II

Dans la furie du

combat oJUJj ^^ j:!^^ _ ju >^Gjj^'^ jS:^
Oj,j

-^U ) des fia ^ :.^j

Il se dit aussi d'une passion démesurée A. jU» _ v__ijLi,

^.;Li.l.I r. .^CJ_jJj _ >^Clj_5.<i,_j3
(_^^_)^3 ||

n a la fur

du jeu j3 -CU-i OjVJ V

-Jj

Aimer à la fureur 0J,£3uL. Ara. j.i

Et d'un transport qui élève l'esprit au-dessus de lui-même,

et lui fait faire ou dire des choses extraordinaires J. J.^, _

>-'—?_yl ^-' ^^
Il

Fureur prophétique ^--j] -^-^-j poétique

^-^^_5 w^^-' -^ Oa.jIjA-v II fut saisi d'une fureur divine

FURIBOND. Sujet à de grands emporlemens de colère ^. i li

- ^—i^- P- "^T-'j"^ >-^--J' ï"-
^rrr-J^-^ " ^'"l à nous tout

furibond jJ.^UisJi 0j«,3.j5
i 9 J''-'jl 1 ^-^ v^ll^joij

FURIE. Empoitement de colère. V, Fureur
||

Entrer en furie

[jv-*-M j'^_j.> (L-Jl::». ^_,^^ia& w» i_y3 Êlre en furie w' 1 »^

de son mal C^J3J. JUS' ^OU de la fiivre U^ ^C^

Et ardeur, impétuosité de courage A. JuLi _ ^'j _ O^Jiw

P. ^J-~''jjj 7; ^sdii^ij ^jJ^jl II
C'est une nation qui va

au comJjat avec furie jjjj v^.:^.
jjjJ Oji^^ ^^j Jl^

jJCU j3 H faut laisser passer cette première furie C!j-X)î

pes donnèrent avec furie sur l'ennemi

^jlj ^j^ ^^;.j}j^ ^-^-^ ^VJ ^•j^j - ^•jL.j v,k>

FURIEUSEMENT. Extrêmement, prodigieusement A. ^j^
lÀi}\-L]y)^[, P. ôjUil j! ^^^, r. A;} AilL.

Il
ilest

_L Ojy»! Les trc

LT"'.
u ^.c..

furieusement riclie ji j|j.JU 'i.j'jJl (ji_»3 Elle est furieuse-

ment laide ji ^j-<-^ ^ )J-' I Ji'ist

FURIEUX. Qui est en furie A. y U P. ^]j<, JuJ\ T. SuJ\

J^Jj'. Il
^'^'* "" ^°u furieux jJ.2whj

, A-j! .1»-^;^ ^ - "

se dit aussi d
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sur terre et sur mer A. '^-^ip'' ^j^.\ P. ^^i/uij't ^UBj'^

T. ^i\^^ _yliJi

FURONCLE. Espèce de flcgmon qu'on appelle nnssi Clou. V.

ce Diol.

FURTIF. Qui se fait en caclielle ,/. J^ ~ J^^ P. ç'U-'

— « -^.o T. y'j~f II
Des amours furlives -4^ i?^'"

FURTIVEMENT. À la dérobée A. Uii. _ i-iâ. _ l'jjr^ /».

jU^J t. i^JjS
II

Entrer furtivement .^^:\ J_ji.^ Hii.

FUSEAU. Petit iuslrument dont on se sert pour filer et tordre

le Cl A. Jj-jU _ \^y> P. •jJj'^ T. OX!
Il

Tourner, rem-

plir le fuseau v_1X*^_j| Jj-ij A»UjJ 0,1 Jt _ ._^X>fJ ^a-. -Ç'I

FUSEE. Le fil qui est autour du fuseau quand la filasse est

filée A. J)-»Jl »J^ T. --,_yl_jl> oXt

Fusée. Espèce de leu d'arlifiee T. •JiS-^^Ls
||
Fusée volante )«a

S^.l.L3 Fusée qui se jelte à la main S^J^ Jl)U'.0 Fusée i étoiles

'iJ-U Faire des fusées , iï*) 'j v.iA.^.iJ Jeter des fuséesi^^^j raire ues lusees , a^ 'J

^oj-'l OA.lij La fusée a crevé ^jJjio. OA.i-iJ La baguelle

d'une fusée ^ii j.^ O--^-»^

FUSER. Terme de Physique et de Médecine. Se répandre J.

XLS.-}\ p. «J-i.. C^^]jj T. ^aj.jlj _ (^«liUs
II
Le salpêtre

fuse lorsqu'il est sur les charbons J^J-» ''^jjj'
i T^i ^^J"^

j_jJjl Le pus de cet abcès a fusé sous la peau ^_^Ji i-f-'
j'^

1J.iU>J 3 1 fLS-^ Jj,.x) 1 _jJj^dlj 'o

FUSIBILITÉ. Qualité de ce qui est fusible A. < >jJJl ïZLla

P. O^Uf J^Juililo! r. ^Cl"/ i.Q,j]

FUSIBLE. Qui peut être fondu , liquéfié .4. :ot ^.s^

p. ^- ]X> T.
L^'
.c

*^.J' -JJ' I

Tous les métaux sont

fusibles jJOj_vî (.^a*-» .O'jw
f-
^ast^

FUSIL. Petite pièce d'acier avec laquelle on bat un caillou

pour en tirer du feu A. jLs.|j.3 _ .^IjJLo pi. j.>lL> _ jJ
j

pi.

^y j- XC^;Ji.: -Fusil

. O^'j 'Js.-, _ i.j 'Jsj
J

/>. ^jS-iyJ >-'

J'j\ P. AJ Vi* iUU Battre le fusil A.cs.Ijjjj f. ijy^] T. (a'.o.s'^a.
Il

Battre le lusil i.cs.iaJ v—Jj-»

OAa^ I - Il se dit aussi de la pièce d'acier qui couvre le bas-

sinet de certaines armes à feu _j^^ yXJj — jiL*3La. w%Xij

Fosir,. Arme à feu montée sur un fit de bois A. jj.—?jj

P. -^^.LIJ T. >.iAj._i-J
II

II le tua d'un coup de fusil ^^S-^-J

^^A:\
J,.;;.'»

J^i i.!L.J .-» ,.J_y~j_yS FusII à dem

coops 0,C».ûJ) X) »wj »î AJLisi. Fusil de chasse - U,^ (Jc^^

— ^S.i.a.J j] Amorce de fusil

.i vent .-/. I-jl ta...» pi

FUSILIER. Soldat qui a ponr arme un fusil A. J-3yj\ ^\\

- JrVr'' J^'-^ P. j'jJ! oXiJ T. ^^~^
Il
Une com-

pagnie de fusiliers ^\jkj> ^-X-- S..)
. *-di j

FUSILLER. Tuer à coups de fusil un homme condamné à

ce supplice A. J_3|Jl j'J.^ ^^tj-î! A i^'^^ oXi-V , r^'j

O.X*^l||0u a fusillé trois déserteurs »i-J — fl ^i.»Jji J.i.1

FUSION. Fonte, liquéfaction ^. .,1) ,i P. vJU^^^IjO T. AaJ ,!

Il
La fusion des métaux ,j-5-** ,.> •^J'^

Mettre de l'or en fusion

FUSTE. Petit vaisseau long et de bas - bord A. ^k'j—JL.

FUSTIGATION et FUSTIGER. V. Fouetter.

FUT. Le bois sur lequel est monté le canon d'an fusil T.

Il se dit aussi de la partie de la colonne qui est entre la

base et le chapiteau A. .>»»*3! _yXi P. _,^^ à^ T. -,^SSyi

^

çwCJSjS _ Il signifie aussi Futaille. V. ce mot.

FUTAIE. Bois, forêt composée de grands arbres A. ijli P.

,'j:~J.>..J^ t. O.^} - .1—"ij! ç*^^ il
^^ '"''' ''* haute

futaie O-Cj y_
^Vj^^^ ^3-3 "iJlj j'-f^l

FUTAILLE. Vaisseau de bois à mettre du vio ou d'autres li-

queurs A. (--lii^J P. Tul. viX-ls' T. (C=^^

FUTILE. Frivole
,

qui est de ]ieu de conséquence A. _»xJ _

CjjJ pi. OJU_ji) - ^ J-^_ "ii U P. i:>y^ T. /A^ - i-i^j

y\j\ Il
Raisons futiles JJU ,LJjI <U JJju> discours -Olj^yi'

FUTILITÉ. Caractère de ce qni est futile A. sj^_»*; P.

^^y J S". '^Jy^lkJ ^ fn'l
II

La futilité de ce ^ai^onnemen«

Jj" »)J v.ijr.l.,liiî JJ.> y - Et chose futile p Ce livre n'es!

plein que de futilités j->Jjl-=
,
)-^ V..?*^ V"' "^ ^

FUTUR. Qui est à venir A. ^-A P. <'-^'.! T. vJA^AJi [)

Le temps futur ^'! ^-"^ ^^^ races futures A_j'! Jl—o! Le»
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biens de la vie fulure _'l*x^.J 0>-~;-J! j-»- - '~ï- 'Ol»*~-J

_ Aj.^I yO'-»*~J' Ce fui un pi'ésa|;e de sa grandeur future

^J-jj oJU.__^ jAjJ oJ'^-S i^-^'l JLilj v^*ii

En termes de Grammaire. Le temps du verhe qui marque une

chose à venir A, ^J».8.V...j_ ^.a.X...-' .y^\ P- ^-^J ^^^^ ^•

.,'^j OXs.iJi _En termes de Logique, Le futur contingent, c'est ce

qui peut arriver ou n'arriver pas ./. ^\~S..'.i-^ Jliis.i pi. v»!-» j',»^|

On dit en termes de Pratique , Les future époux , les futurs

conjoints, pour dire, les deux personnes qui contractent ensem-

ble pour se mari.T ./. pi. ^^J_yiiS~^ />. ,'o JyU T. JJjIIj
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Il
Son futur époux ^.j_jis-' O^'J-'s ,ilJ Sa future épouse

^^^U^h^ OA.j\i> En considération du futur mariage, la

future . . . jJUJ' ilj JL, iJ Jssr^ ii'-:.l! OJ_ïJt Vl _,\^\

FUTURITION. La qualité d'une chose fulure .^. ïLiLX^» lll^w

FUYARD, Qui s'enfuit ^. .Is _. ^i _ jtjà p. ,,!;j ^ r.

^s-n^'i
II
Animaux fuyards û^'i »jL^_II se dit au substantif

des soldats qui s'enfuient du combat A. v__)i'ji _ Ci! j p,

^^ly - \.'y..y T. ._Ji=.li
||
poursuivre les fuyards ^Xi j\à

GAB GAC

VjABARE. Petit bitiment dont on se sert pour remonter les

rivières A. ^y^ l3jjJ ^'
"ISJ «-i-^-^ jf. OjJj J _ Et une

espèce de bateau propre à transporter les cargaisons des navi-

res A. 'iij^\ ^jjj P. JiSJj Jjjj T. àiyU _ ^<^,

^.toXî
II

Les gabares vont à voiles et à rames *a i..ij£\^

,.xS i-LI \jjj S A-îj ,.1-Oj -Et un bâtiment qui fait la

visite des vaisseaux qui entrent dans les ports ou qui en sor-

tent, pour la perception des droits A. —SL^Jl i^jj) P- ijjjj

il>X=>.'j T. -.*j'.î ^sr> fjS - jijls J»9-Et une sorte de

bâtiment de pêcheur T. ,-xj'J ^.^^.j^|_Et une espèce de

grand lilet T. -&! \.^3 ji.\

CABARIER. Conducteur d'une gabare T. ^=.iJ_jiU

GABELEUR. Homme employé dan-, la gabelle A. jL,jj-iJ! c-"^

JJi\ P. ^<,j ,|j.=.U
v.5*"^-:

-^ o~''' jy=

p. v_iXJ 2:^
GABELLE. Impôt sur le sel A. Jlj! 'L.;ys

T. ^^1 y~^ \^^ Il
Ferme des gabelles .-, lijii 'JL» _*,o j^.» j Ja

Receveur des gabelles C, ! JJ^.^.asr-' -~o ^.^ \ys Pays de ga-

belle a^-N.I.v» ..>J_5! ss-JU jJU^J |~j j Js

Il signifie aussi, le grenier oh l'on vend le sel A. ^WI ^y
pi. <rl*'t 'I^bI p. j:^ ._^J ^LjI r. ^^U| ^j^ •Sjrf

GABION. Espèce de panier cylindrique, dont on se sert dans

les sièges pour couvrir les travailleurs A. y 'UXJu Aaa Jiiw

pi. w)!/^'j ïj_j.U.o Js'i_l P. ^JS\ O/U A^ T. ^^\J^s

TOM. Il

^X;~.
Il

Faire des gabions ^*j'j ^_CjJj-^ oL'^ Dresser

des gabions oX.*;j! ^.^—->£J ^yj..;-». ^^\j.As Remplir des

gabions ^^j^)yo .-jjJj-~w ^j'In-Ja Poser des gabions ^^'K-L

GABIONNER. Couvrir avec des ^-abions A. Jal-àwl) Lis'.^!

Gabionwb. a. hjX^] Jsliwl; Js'or^ P. .^^li. ^^JiS^,^

iZ^ ^y \:iy ,^\ t. i«Jjj_j3. ^j^j.^^ olnr^ iS^lA'

GACHE. Pièce de fer, dans laquelle entre le pêne de la ser-

rure d'une porte A. J-Lsj\ .j'»^ P. ..!.5-\~l^ T. ^-X
.jSJ^ SiijS ^1A-JL«J jj

II
Attacher une gâche _Ai,xJS j>

GÂCHER. Détremper le plâtre ou le mortier avec de l'eau

pour maçonner A. i-i.^Jl y^_Jij^ — />^-^ '
> i'-^ P ^y^

^itj/- ^^:o.|j.f ^ T. ^tS^j] -.y. , >>t-CjI ^Jf II

Gâcher du mortier OA'-ji c^y^

GAcnÉ. A. v_ijj-^ -^^ ^- *^^tj> <'j'-:i T. ^y. ,ji*Jjl

GÂCHEUX. Bourbeux, détrempé d'eau A. 9 ij^-iS^y]jJiS

_
y}
jL}] _j3 ;>. vJ:,^U <3^;i. T. _jlis:-'U (Jj_^~Na II

Chemin

gâcUeux ij;,y^ j-i O":*.^ ~ ^ji. ^-^*^^ (3"--?^ Terres

gâcheuses e^*!)' 5''-'^ 'j l3' Jf^

gAcHIS. Saleté causée par quelque liquide A. ^IjJ — ï.i]^

16*
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p. -Jifyz^ T. , ali-JU.)
Il

Voilà liicii du gJeliis '—à. iJ..JL\

j.Is'Jl.-! 3 Le dtt^i'l cause liiiii du (;.\clii5 ^jj.«.a. |J-a.s7^1

GADOUE. Matiùre fécale qu'on tire d'une fosse d'aisances j4.

GAFFE. Perche avec un croc de fer à deux branches A.

P. Jl" ji O-^i' T. 6.^1^

jU ±J\j.i^ iLAijh yj^io iJt oX.JjJ-wi' =..!
Il
Mettons

des gages entre le» mains de quelqu'un i.J,i^ OaJL-j jj

Jcj.j! jL» (^~*tJ - |Jaj_j9 «-'\i A.J! Emiiorter les gages

GAFFER. Accrocher quelque chose avec une galTc //. v^^^vLLj

GAGE. Ce que l'on met entre les mains de quelqu'un pour

sûreté d'une dette. II se dit des meubles A. (^»i pi. .v-*jl -

'«JjtjJSj pi. a.j!j>_j P. jS -]y T. ^oU!_y^
Il

Prêter sur

gages oXvJJ iJ]^] ,[KjX.Si\j - i.:s:^\ ^ ij\ ilij O^JU|

\,^S^j} j Mettre des pierreries en gage w-Vv^.)) z.»^.*^ '~1'' »js-^

_. "à.^j^ vJl^-jLs) Prendre des gages vJlA-*^! .^J!^X_! _

•„t\i^\ ...Sj Jl^!_j^.*J! vJU-jUt Prendre en gage i.jUt

,'4*J|— , U«J| iLÀi jjs jwjïj Vendre des gages ..lijjityo ^\^]

v.i,f*X)î WAi-jjJ _ w-\*^'j_t ,«•».; ç.JUïjlj s..jj^ Avoir en

gage v..LX*X) 1 re-> ij'^\

Il se dit aussi des immeubles A. jJjIx.X_] _ UJ'j s.^.) F,

jS T. ^J^'-»)
Il

Cette maison qui est affectée à ma dette, est

mon gage i^-^.J^ o'^ Jj~^ ^-T"' r} j' J^" -^ A..>i;vAJl

P C,\^,-, ,1 J^i.X_^I_ »3V=^-- •i^-'i '-9»-"-' «"-'AJ AJl^ ^ -

Il signifie aussi, toutes sortes d'assurances ou de preuves d'une

chose .-/. JJj__'uili, P. C\S T. J,.s'^
Il

Quel gage plus

sûr puis -je désirer de votre amitié, que ce que vous avez fait

pour moi? i*!;.. i>j'\j\ jj)*J_jl jIw\rfAJ.-jLj'! oX~~s-'' .y^j\ A*3 »•!=

Ce prince a donné au roi une telle place pour gage de sa fi-

délité iili.>l) <5jjjt ij*!;! j^.atjw^ JJiLi j!j.<ics. ,%

^jJ._Jl *_J-^ ixb fS Ces cnfans sont des gages assurés de

mon amour JjjXJjïj J,.a'-^ i..A,>«ji i.3^i -^.1 4.i»ïj aj

Et ce que l'on consigne en main tierce sur quelque contesta-

tion
,

pour être remis à celui qui sera jugé avoir raison .•/.

Gaof. tuucué. Espèce de pelit jeu oît l'on donne det gages T.

^,yj .ju~.:!-^V.

GxoF.s. Salaire que l'on dontie aux domestiques A. i^JLJà'j pi.

v^.j'Jij P. yy. _ jUwtj _ ^^\-^ T. ij^i y Les gages

d'un laquais ^iSys, ^^\S3y^ y Payer les gages de» do-

mestiques ^_tAA^| IJ) ,.jA->J^ » u'^j Que gagne -t- il de

gages jJJ £-—^ .\'^y^ " est aux gages d'un tel s^Xj .^

jj.j jUdl. iiJij Ses gages courent de tel Jour .-b -wiJJL

j_j.^Jj
1 j .~; ! % J-'_^ -»-li.J| _ Casser aux gages, c'est ôler à

quelqu'un son emploi avec ses appointemens OA-J A.'. ..h>j jJ

G\GF.R. Parier .îf. ï.l^Li^ P. ^j:.—) _» X j...C J.*a 'j T.

\J)^l°l^ Jji^l )i'.^^ ^y - ^.t-^Â^j vj,<srf 'i^J^_^ ^j>

Il
Je gagerai vingt pistoles que cela n'est pas ^3 M (—• ,.\-^

jfiXi] ilal^ iZjjj£. ^^S^_ iliiXàJj] Je gage qne cela est

j)J.j| 0^.s^ à.li!j..|j| ^-J^^y Que voulez - vous gager? W

s.tXwjJ-J ) w>s:^ Je gage le double contre le simple o 6y

jj_j5 Jj.5_jl jji ^jt Je gage ma vie -> iJjJ s.^,-^ i!Uj'^

Je gage ma tète à couper /») r-^.j O'^-^J^

r-^

Et donner des appointemens A, •. s.-~ô«j _ A_î.,.iiJ'o j-s:^.l

P. (.f^^-J -y T. (^olil) iiJs _ (UdJji aLJ iiJ.£
Il

C'esl

un homme que j'ai gagé pour cela '. '. - ^ - '

.)_J^^.
o5lo

Gagé. A. v__sJi^ P. j'jiL .iV-» - j'_»^ ^As ^' ^'-"^^^

GAGERIE, SAISIE -GAGERIE. Terme de Pratique. Saisie pri-

J^,^I .V. .,_.ï_^o JU p. c:i\:) jjt y^j> v^^jo

U !Ut
uTrvilégiée de meubles sans transport A. i/yy

fSjJl
II

La saisie -gagerie n'a lien que pour les arrérages du

cens, les loyers et les arrérages des rentes foncières
^jy

jjs ^^

-V-u^'c'.^A^^^J'

GAGEUR. Celui qui gage J. ^^>'--*j P- j'j _«__P T. Jj-^j!
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OAGISTE. Celui qui , sans être le domestique île quelqu'un

,

en rei^oit des gages .4. >

—

^-ij^ P. ji_j-à- O^j-^-i _jUi ^^y^J

T.Jslj] __j.b\=>.|
Il

11 est gagiste d'un tel j_Vj jLs-'^^! O-Cj^

GAGNAGE. Pâturage ^i. s.'ij^ jil. s>.'.']j^ P. ûli 1^ ^' (3 -ii'

vJ
II

11 y a de beaux gagnagos dans ce pays ^.ol ÛJ^.x.!.*^ ji

GAGNANT. Celui qui gagne au jeu, à la loterie A. <^-~.'i

_ y'j P. OjjjjJJt T. ,yJ\\-3
II

Les gagnans et les jierdans

yi j.w'^, ,.y.> jj'J II est du nombre des gagiians ij-lj',}-^

jjJwVilijjJ - On dit aussi, Billet gagnant VjIJ ^^
GAGNE -DENIER. Celui qui gagne sa vie par le travail de

sou corps sans savoir de métier A. j^^\ P- JJ^j' ^- -^^-j'

GAGNE -PAIN. Ce avec quoi on gagne sa vie A. A—*-.\j pi.

v._^lC_(j'ij^l ij lo_^.-0! ijjj] j!-v^ p. Jcjjj

Ajljj 1 T. ^-"'V' OAJ<5Jj^
Il
La truelle d'un maçon est son

gagne-pain iJ-vwiJ'^ û^S j_wi.v*«AJ OA-s^^ '^^.^^

GAGNE-PETIT. Rémouleur A. ^'~- P- j^jé ^- ^?'''-'^Z-'

GAGNER. Faire un gain A. ^_^^»~^ _ v l'.^'.S'l _ U.;;J! P.

^Xi.jJJl_ ijJUi T. (UdJ )j-3
II

II a beaucoup gagné dans

le commerce ^C J..I; 1 i_^.~o JU ».lX^ ,Jjj'..s^ Un bon

ouvrier peut gagner tant par jour jl jJL» j.i< i^-^sj} ^s^ i J'j^l

jj J <?.X)' ^.,^.^ '*>^^l Gagner sa vie à filer, à clianler

Il signil'ie figur., acquérir .'/. v '1=.. _ J-,./,=s-' />. j^«i.j>Xj|

T. ijf,y>'j-i
II

Gagner le coeur des personnes v^\»v'j • 'J.3

tj^ji {J)-^^
i-^-J^ Il m'a gagné le coeur ^jJ..' ! ^ S^ -t-Xi

Gagner l'amitié, la bienveillance de quelqu'un J^-Z^sr^ oXj jlj

OAa^jI O-^f^^^j '^^^?" lS^''{^^ iiy^'^^J
'^* bonnes grâces

du prince OA-*^_j| ^J-^-cjs'j '-:—^r'-
...JAJ Isl.i' J-^ L-f^^

les suffrages, les voix ^LA*^ I J-w.ix-' e-j'j'j /«-û - Et at-

tirer quelqu'un à son parti
||

il faut gagner cet homme -là , à

quelque prix que ce soit A*~J ! J_yj' i^^}-^ ^ h* v..i-\'-01 j}

On dit , Gagner du temps, pour dire, ménager le temps pour

dill\:Ter A. O^'JjM .
''-~;;.5'! p. ^ij.'Ji vJ:^3_j t. O-ij

^«J Ij.a
II

Écrivez par ce courrier pour gagner du temps \S^3j

On dit. Gagner sa vif, pour dire, être obligé de travailler pour

vivre A. ^jj}\ J-.-cs-' ^3 jS P. ^j^j LLj^ Sr^=^^

^^jf LTJJJ ^-
t3*^J-3'^ i^iyà- J*iJU i^\j.3.jj

'--'*'.'.' v_?./~^ --iA-^l — On dit dans le même sens , Gagner

son pain à la sueur de son corps , à la sueur de son Iront

Il signifie auisi , obtenir quelque cliose qnc l'on désire A.

— ij--^j-^i T. (j(.s) U.3
II

II a gagné le prix de la course

^.vLl \\j:^\ ^L~J! v_^^ la bataille J^^^J" 03jjj'.ar*

^.Uj ! j.iij
j_j3 _ ^jJ k-'à c-^-?- son procès A.JL^I.;.>

jrJj! b jJLt . ;!_jC.5 Yous ne gagnerez rien

à lui parler décela i_yji OAÎi.4~ij »~. vj^.»^:-^ AJ-Ji yt.5 !^j

J'^ J^"^ ^—'^"'^?"''^"'^^'.' J--^=^ 5"" J^ '^ v^'I—j! Vous

vous tourmente/: inutilement pour cette afiaire , vous n'y gagne-

rez rien y\^ j> jJ-ls >.JU*:i.j w-VXjJ^j j iX.«j:.j OJju »J

j^ j&^Js oX-x^Jw-Jj! j_|.X-^J) -lji.-^s7'' (5J.jU Gagner le

ptradis OA*^'Jl »-j^JI j\i O-Olx^w jli-^! - >«1.0'J^_ J-^.isr'

w^<..^_J 1 ^J|J>j'.r^ _ On dit, Gagner les oeuvres de miséricor-

de, pour dire, gagner les récompenses que Dieu a promises A.

w.LJIj _^"^! ^.~^^ p. ,JJ:. w'U j!.> ijlj r. jj^U

C>'
^^^,\ ^.Jjl ' L?-'J J- -^1 ^^-^

C>'̂
J, )'_j.^ Il

Servir les malades, lisiler les prisonniers, c'est

gagner les oeuvres de miséricorde K-w] Oj )U jj Li^ )'-*~J

jJ IXaj-..J > 'tjj |J.~^iS-' V ^=!'_»--> - On dit. Gagner quel-

que chose sur quelqu'un , sur l'esprit d'un tel
,
pour dire , en

obtenir quelque chose ./. 5- li-^-J ! - Jj liJ
| J..„sœs^ _ . Sss.

O.VjliJ! P. ^J.-LS ^^:>j^ t. >_t,CJ<.V.jl3
II

Je n'ai jamais

pu gagner cela sur un tel yj^ y .,^jJU^,sS .\—3 Jj l; aj

On dit proverb.. Avoir ville gagnée. Crier ville gagnée, pour

dire, avoir reniporlé l'avantage qu'on se promettait J..~J ! aA~.*5 .i

On dit Cgur. Gagner le dessus, pour dire, avoir l'avantage

^Xù P. .^.^«.0
'f.) ^- '3"^ XJTwJU
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CK.ncR , 60 joint avec la [)r<''posilion Sur
,
poar mni]ui?r sur

qui l'on rcmporli! l'avantage A. J-^ai-'j _ (i'^.j P. ^yy
j3 ...;.3o T. OA»Jd 0-—«jI

II
11 a gagné le prix sur un tel

Il signifie aussi, s'emparer >^. Jxw-i; /". .i-^jj! ,_}'K^ i-^-^—Jj

T. f'4<vl
II

Gagner la demi-Iunc L—is JLw A— j U? ^^ i_iva)

O'VvJ) Gigncr du terrain w^,.0 1 ir~^')' •"—

^

F,t corrompre .•/. j'^! _ ?• UJ= j'j >-^-l^ P. V~^ *~!^^

.JvS' T. ^^^'ij'j ! _ j^oJ i;.3 aJj! <L='I
II

11 a gagn^ les juges,

les témoins ^J...l)! j'.~Jt ,C»Jj-»'JLj ç-'^^J 0>Li:'3_

Et parvenir à . .
.
, arriver !i . . . y<. jSJo — ^Jy^_j P-

u^r*-^ V.J^

Il
Gagner le temps, l'heure (^i-'y r^ iJ^iL—j <C.Jj w^— U^

le logis ji»Jy (Jy-~=3 c)^u»3 le rivage Mj~sj ^^yi-^i iLx.'_

(Jj^Jy II faut gagner le grand chemin pour arriver à ce vil-

lage jjjj ^^.'iy ijijyji^ i.iC:)^^
Lji'^ls' J-^'j ^.Mj^ tls'

Et se propager, se répandre ,</. O-jIi—' -
'15 -^ P. ^'^ùS

T. v^\*sr
II

Le feu gagna jusqu'au toit de la maison r"—
''

^^jJ.;! w-jt(— jJ-J i^j'Ja 0--\-JJjLi. L'eau a gagné jus-

qu'au second étage ^Xui jj -^ j-^-J iJii^ïJs ^s-^-V.! yy^

La gangrenée gagné au-dcdans JuOj jj^l^ O-^a^U^ ^^-^ ^z

On dit, Gagner chemin, Gagner pays, pour dire, avancer A.

ï-sL^l s!..i:'3 P. .\^yi-y, ^\j T. i^-*^' ôy. Il
" «^s' 'a''*^»

gagnons chemin »,.JO.\j| AsL^-j s-iiS .^U.* iJ-s-~ ^1^.3, _
I

••
v,^ ^ -^ •

^

On dit, La nuit nous gagne, pour dire, la nuit s'approche i^~

,,> OJuU-^ El la f.iim me gagne ji OjXv^j (3 •
'

J

On dit aussi. Gagner le devant, Gagner les devans, pour dire, faire

diligence pour devancer un aulre ./. Â.iL''-~oJ! ^ ^1>X.3| P.

^c'
^^sui. ^>^ -S^ijf^ '.jy Gagnons le de-

vant, pour arriver plus tôt qu'eus J-~=U liJJLsr^ jJJLj (iJb)

J«^J.j! ^^-^ \^s^,S (Ho-'jl

Et en termes de Marine, Gagner le vent, pour dire, prendre

le dessus du vent T. (UAiLa. i^.X»^'

Gagné, A. v^^a-^-V» - ;:.C. p. ojJlJ' _ i^^.jJI T.

jjù\y

GM. Joyeux A. -cT'c^ - i/'y^ - ^y^ Js~~J _ «.JJl JaJ-j

-yjy. -ffy II
Un bomme gai jJI o ^_yl (.O""*" visage

^y\ vJU^'-ij 1,^J "'''* l.A^s^'f^ ^'.^-w humeur k. '
.j ;i._!a

-JSJ! O^'-io -^Ij-» fclre gai i^j' JJ ^'-^j <tW R'-n-

dregaii:...'.. -) —.^c~^ —«.^A^-'-aJLi, Avoir l'oeil gai wX-J iV.»...a5 tj

— Il signilie aussi, ce qui réjouit A, •> JiJ P. ' *.j~^^ j3 — ^ ,3

!j3! _ l-iA-J J r. _yijj'-e^ -
f.y-^' Il

Un air gai \y ~jLi p

Une chanson gaie 'y] 'r-y i-^\ —'J:Sji à-^] couleur ~ jJi* ji

w^-Jj — v_tA.J I y i^JL chambre AJsjI j -»»io_ij3.t -i.

On appelle. Temps gai, un temps serein pi iVaie f,._r Ul >! ,»

P. Ci\lS ^ty T. \y (ïa-I-Et un vert gai, pour dire, un

vert qui n'est pas foncé J-i>J_ t3^

GAIEMENT ou GAÎMENT. Avec gaieté. A. ^-^—^ - ^Jjj-^ -

^j^j T. (jîj^j' (vT"' Il
Vivre gaiement W.J I i'-ijj jjj—

0.^*^^.:sr Aller gaiement (3-^113 'J.J^^~^J
V f •

'
• ' — Et île bon

coe '... .;i, ^^
~ f3 l) r. A-jilia^ J^-i"

GAIETÉ ou GAÎTÉ. Joie, allégresse, belle humeur A. i'JL; _

_Ji>ll_J^ r:^^
,'J^

^

la gaieté (3Jjl_J.!s'-ij - '-»J jj vJ:,-^Ujj j^ j'o! OJ^

,
"à*).! Perdre toute sa gaieté AJiJ'o ,I»~!5 jï'Juj ii--»S

,^\«;;;t . .o'ji Reprendre sa gaieté i'-i-j jO^|j! ^ _ «J -»

O-C^j! -\J.J-^ 'y^-Jl 3 '-«S" çL'-^lj Montrer de la

gaîté s.^\<s-^- 1 O-^w— ^-^
*^_3 j-^ i-'^-^i

On dit, qu'un chenal a de la gaîté, pour dire, qu'il a de la

vivacité A. ^ . ^y P. j!j.i._^ w—l T. w'I yL^:>. _

De gaieté de coeur. De propos délibéré, et sans snjel A. j

.\J»J tj-'^ s'-^î II
" 'a offensé de gaieté

de coeur ^A.Ll ^•^-'^ ^ j~S oX-J !^ J^I ^y^- ^

Quereller quelqu'un de gaieté de coeur |^'.-^ï1 ii_;I i~.-»S j

GAILLARD. Joyeux avec démonstration A. iJ^U P. -r_j.A

,.i,Ci.« _ ^^y^ys T. ^^y^~t,
B II est toujours gaillard yb

j-^l ^y^ .. ^,-
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Il se prend quelquefois en mauvaise part, pour dire, un peu

évaporé A. ?-U«-'t >«_à;;a-^ P. j-~x_» _;ji«X— T- j^, ^^^

Il
II est un peu gaillard ji ji»\~«, jIjX» jJ

Il se dit aussi d"un hommo qui est entre deux vins .4. JsjLj

CjL^\j P. Ci'j j]i aJLJ t. CsiS -_^1S
II

II sortit de ce

festin l)ien gaillard CJJL^ .,X;jL~9 ,.<^\ •'•XLS' iŒ-^=^

GAILLA.RD. Terme de Marine. Élévation qui est sur le lillac

du vaisseau, à la proue et à la poupe T. OA-^A^-io_jS -tS

iC-J—'
Il
Le gaillard d'avant, d'arrière /i-'J wV-^i^^J_^ ç*i

GAILLARDEMENT. Gaiement. V. ce mot. _ Et légèrement J.

î.iar'lj P. aJLvJHw t. iJb! wV.la.Ai.

aULLARDISE. Gaieté. V. ce mot.

GAIN. Profit, lucre A ^
,

pi. -Xi ,! _ v -^ - ^^^^ U

_ n-LJ - lxÀ.~^ _ 03o'j P. Jlj^" r. X- ^\)3
II

Grand gain .

/,~~.:s >^^^ médiocre ^.XXxa <^ J sordide ^~».«:v w^mÙ

— *~J .er^ 1 petit —'jr^ w.^—o illicite /»'^ w-.^ _ ^^^^~,S

O-v.--^ - ic=r^ ^ WA~i' honnête .JjaS^' >^....'r Travailler

pour le gain j^^wla. ^J^J v--»»-J — ^>.5-S'^-^ Ij '— •'^ j-'»'

\.i\-o^j I >|J^.iL J.a> A.IjJlLj Jjj Faire à moitié de gain

oXv.'j! J^l ii-.s'-^'j çcU.-jIj _^j Entrer avec quelqu'un

dans une alTaire à moitié de gain et de perle jl.«4.à.j
f^-J

a donné le gain de la bataille vjXiiJj'^sr^ ijj^ cJ.i-i' o

jj..i^j| w^-- A.1.~Jj!jJ Le gain d'un procès oXlil^.!

GAÎKE. Etui de couteau //. ,^ a-*-fc pi. * à.li P. J. > T-

Is
II
Mettre dans la gaine v_t,CsX)I a.^, i3)kc Tirer

•• (^ -"

u hors de la gaine oXJbl —li^! ,ji5ii j;'..:sr'
•• t,-^ C i_j •••

•

GAÎNIER. Ouvrier qui fait des gaines A. ^^'^\ «.jL^ P.

P\^ T.^
GALA. Terme qui signifie dans plusieurs Cours, fêle, réjouissan-

ce A. X.c_ï_ij J! ^,j P. ,.,wi. T. A,

un coutea

j._jj
1-. ij"^ 1.

f^jz-' il
Habit de gaU

S~z C^ La Cour a été en gala C^,,S ,ils. , aj'.«ii Ct,.w

IL A:] .^„s Jonr de "ala A. ï-^ Jl j»j

GALACTITE. Espèce de jaspe A. ^.iJ v_*-i-J P. % »-io

GALAMMENT. De bonne grâce A. LàlJiJl) _ Âjltar'lj /•.

iJ OjU _ ijliL) Js 7". il>\ oXLwJU.
Il
Jl a fait galamment tou-

tes les choses dont on l'a prie ^Cf-'*''*-^ 0-3 ^^J'-^ .^^J-0

ju^l

r =ui

^iV.«;;;j vJ.rL;;i,| À perte et h gain y!.J Oi...^ '^^.', -^

j^ iaJ_j! Tirer du gain de quelque chose s_.*.l2». tj-.^ ji

sjjii^] CXy^ — à^\3 j^ Vivre de son gain A.>,^>, '—<•'

^J^^l ^^.ju _ OA»~sr i)J...-..-J jjJ-S Faire grand gain

Il a dépensé en un mois tout le gain de dix années v.i-\.JAl-> .0-5

iCjJlj| ^y^ ti^Ls^.S ^\ y JL-.0 L> Il a fait un gain

de dix mille francs sur cette marchandise wX.-

J

ji jt. ç~**^ l5^J-^ C'est un gain tout clairjJ.«cJLi ^

j

-J <-J

Et l'heureux succès que l'on a dans une entreprise ./. %SJo

GALANT. Qui a de la probité, qui est sociable, de conver-

sation agréable A.
^
^iî.J! *J ^i _ ..fi..j|

^-ijo-'l P. [>~>-^ (A?-^ ~ (* *'•

>
r. JUJt,. ,J:i

CT-?^
-

-~ls^
Il

c'est un galant homme jJw»j|jj -•iJJ) aJ fJ Vous

lui pouvez donner votre affaire à conduire , il s'en acquittera

fort bien , car c'est un liomnie de mérite, un galant homme

JJij ^ J^l ^ç. C-izi ,^Si-i jJ_<5,l.>] J.J

J.5
^ï'Ji ^SCpwôJjJ

On dit à un homme, qu'il est un !;alant homme, pour dire
,

qu'il est à nobles procédés A. ^j'-^..:iol ^^ P. c .>».;;

J. X:^> J;

Il
Vous êtes un galant homme d'être venu exprès pour nous voir

Galant, mis après le substantif, signifie, qui cherche à plaire

bataille

..j'o ljLs r. iJjJ iJi - A-sj|)3
II

Le gaiu de la i aux femmes A. Jjl»'' P. -Ji)-^}^)

j^^ j_j3 O.iAjj'.s-' _ ^j»,Ajjh3 ^jXS^ Cela lui I
'^j'-Jj

||
C'est un homme galant j.V>.>l jJ w^—jJJj -'''"""*'



124 GAL

salante. Celle qui est dans l'IiililluiU- d'avoir des commerces de

galanterie .-/. I.a~Li, _ g.

U

jU p. J{ù_^ T. ^j^-^ _^>j^ ^Jr>^

CAt.ABT , se dit aussi d(^ diverses choses , lorsqu'on les con-

sidère comme agréables et hiin intiiidues dans leur (jenre yl.

r.^. _ ^J.j.i P. ^-ij T. JjS II
Un hal;it i;alant j^U

p ..~L> La Kle qu'il donna C'iait encore i)lus galante que ma-

gnifique j;j.;j ^J'^ j:^-'-»::-! ^;-J'> ^C;-iL^ j:;^;}

Il signifie aussi, amant, anicjureu\ -•/. tj,^ -^ !''• (^ -"- ^•

ciUJj_<5-^U;3l

galant de toutes les dames «J:,\.,^iS.;'.hi.yi .L .U\>

GALANTERIE. Agrément, politesse dans l'esprit i-t dans les

manières A. ^^^-^ - *-J-)l i-^l> - ^r^^ ^-''-- ^-

J_U i.»^ r. -_tX-l l^
Il

Cet liomnie . là a de la galan-

terie dans l'esprit jJ-0| ^^) JjT^' ^:} *"' ^-^"-^ " "<"'

de la galanterie dans tout ce qu'il fait ^.. ^^\j J'_»?1 à3 ^

Il y a de la galanterie dans tout ce qu'il dit , dans tout ce

GAL

(;ALÉ(;a ou rue - D£ - chèvre, plante /t. ^J^\ ^_j!Ji~.

GALÉMQUE. Manière de Irailer les maladies suivaul les prio-

cipes de Galien J. , ^j.Lj'.=>. ^_c'j ^J.-- c!.!j..^
||

La mé-

thode r.aléiiique ^Jw«= oX-'.'
!_j

! J-j t^-^^_^ i„_Jw"^ ^'j

GALÉNISME. La doctrine de ÇalieH .!. ^j.^^^ w»iJ-*

GALÉMSTE. Médecin attaché à la doctrine de Galien J.

1.5-^J
^ ni. , J_,lJL

iiu'il fait pJ^ JlS -' J-

11 se dit aussi des cmpressemens pour les femmes, qu'inspire

l'envie de leur plaire A. L'.jLi P. ^^^^i^j^ij T. jj;.ix_jjjj
||

La galanterie auprès des femmes sied f/icn à un jeune homme

Il se dit aussi d'un commerce amoureux et criminel .-/. iksr-rSL

.U ^<Jw P., c,': b; r. al^^j_ i_ju- J xU'jL-- pi. ù^su^-j - -^^-j^ t-. ^j

Et des petits présens qu'on se fait dans la société A. i-;\J-i'

U Lvj _ LiirsJ' pi. wi-s^" F. j.)j.y:i^.i T. ^y^-i-'J II
II fait

tous les jours des galanteries it ses amis Jais-' iJ.; '.„=>. ' ^^ Js

, f! « 11 m'a fait une jolie galanterie

GALÈRE. Sorte de hiltiment de mer, long et de bas-bord A. 9 a--^

- '~r'y ') ''•
iÇ'j'^ •'^ 1.^:'.'''^ li

Équiper une galère ,CfJ_>5ic>.^
i,.^\.>-j' 'y-if^ Construire une galère U'vJ | CfJ^XXa. ijj^i y}

^_^\<j;j 1 chef d'escadre des galères -ia~i,'j -.wl*Jo.> ^ C^wA:>.

Monter sur une galère , a*J«l jN— i^^^ '-1:'^^^

GAi.fr.Fs, se dit aussi de la peine de ceux qui sont condamnés

à ramer sur les galères T. O-V) »J
i|

Il est condamné aux ga-

lères à perpétuité *Xi2>- A^.i.:^. "^ijjl i5**j' J2.-i3j aSj^S jj_'^

i^jJ.Jl ,'.j^2^ Retirer un homme des galères ç.ja1««aj o

GALERIE. Pièce d'un hàtinirnt plus longue que large, oîi l'on

peut se promener à couvert A. ~^\] pi. ->.'ji P. s.— T. /-<»ij3

Il
La grande galerie du Louvre ,Z^jSj3 w,..

Les galeries dji palais

c

.''wwi ^Ji—' -vljl Galerie de tab-

^s--?'
>\ji^

):> J,J_3'-Xw.5 ^) K;

GALAXIE. Nom de la voie - lactée. V. Lactée.

GALBANUM. Espèce de gomme tirée d'une plante du même

nom A Ï--3 P. ijj^-> T. ^^-^'i

On dit, Donner du galhanum, pour dire, donner à quelqu'un

des espérances qui n'aboutissent h rien T. i'^ij^] ^JlS-i i^-^ j>

GALE. Maladie de la peau ./, ^'j^^ P- j'> -
"-r!^^!-"

' ^•

j_,.;jl
II

Grosse gale W-Jjl V' ^'^^^'"^ '''• i^"": '.'• '^'-^ ^'

Il se prend aussi pour Corridoi-. V. ce mot
||

Cette galerie

règne tout le long des appartemens ^^N-.'l^s-^ >_-i-o «^-;;^' ^
,Jj\ 3.-.v^ jJ-'i A^-".-.'v

En termes de siège , on appelle Galerie , le travail que font

les assiégeans dans le fossé d'une place assiégée
,

puur aller à

couvert de la mous(|Ucteric au pied de la muraille A. ^a.Ijjs

^.y^ P. ^rr-jjljj-'^J ^- wk ^~'^.

GALÉRIEN. Forçat T. yy^i-^j^
|J~>~;' ""^.J ^jy

Il
Travailler comme un galérien ^^o-^ '-^ ^cT \r} j'-'t

flALERNE. Terme de Marine. Le vent nord - ouest. V. ce mot.

GALET. Cailloux de nier ou de rivière A. ^^j^J - ^^^-^^^

j^\ P. L,. o-t.^^ T. jy^ j^
^

XiALETAS. Étage pris dans un comble A. IjyJ. pi. Cj Jyi, _

ïrlipl. 'Jiis /•. "îj^y r. (jlijW Petit galetas i^j^i^ liji

_ "^^Us lia. yjJ^^S Loger au galetas 0>aX-' i irT^ CjiUs ,W
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GALETTE. Espèce do gâteau plat cuit sons la cendre, et que

l'on fait (|naiid on cuit le pain. A. J^-J i~j.^ P. OJ^ T. *"'' »^

Kt une espèce de biscuit que l'on distribue aux iii,ittli)ts ./.

oXi^ P. -->^ T. j'..y^\j

<;ALEUX. Qoi a lu gale A. •~—-'j^\ pi- Vl^W"' ^' lJ^^
T, ^\^l^\ Il

Chien galeux ^_'_,f-l v^>I^ _ O-'V.j^ _jh_jJ jl

GALIMATIAS. Discours embrouille tt confus, qui semble dire

qiielque elicise, et ne dit rien A. Cy pi. vOLsjj P, ,^\L^ y jU.O

J'--^>^ C^=
Ij^ CjL T. vO'~kli _ ,1A^ ILi.

_..,_»._ J,.>:xl.o
L.r'JJ'' CJ^J II

Tout son discours u'est que

galimatias ,J.; ,Li ,J,.!)lfi.J ,^Z,—.j -.,-Ji Tout ce qu'il

dit, tout ce qu'il écrit n'est que galimatias -xji\\.'j A;J-ljj_

jJo'-_al^ ^ C'est un pur, uu \rai galimatias ja.l.i. ^iis:-^

GALIOiN'. Kspèce de grand vaisseau T. i »~l3

GALIOTE. Espèce de petit bâtiment T. ^''•^ ^JT^

(;aLL1'. On appelle Noi\ de galle, certaines excroissances qui

paraissent sur les feuilles , les fleurs , les bourgrons du chêne,

et dont on fait usage dans la teinture et d'autres arts ./. >sS£

pl. oVis) P. .\_;\W T. ^y''
Il
Une teinture passée en galle

^j.5jixj à-™o - l.' _j.' ^-JJ-= La noix de galle est, dit-on, le

poison des chiens iJ.-Uiî-Jlj ,xjJ.J«! v_'Jo *»v cLo

C.VLLICAN. Kraneals ./. ^J.^^^

GALLICISME. Idiotisme fiançais A. ^C,'—j!jj — bLko! - Et

les faeons de parler de la langue franeaise , transportées dans

uuc autre langue A. ^j.[~^\j3 j~-~-j^.' pi. Ljl-jLà >Olf».~xJ'

GALOCHE, Espèce de chaussure que l'on porte par-dessus les

souliers A. ^j;_j-- pi. ijb''^' ''• '^j^' ^' ^ ^J^^ - '-^'''^! - ij^?-

II se dit ausii d'une chaussure dont le dessus est île cuir, el

la semelle de bois A. ^^i^^<. P. ^^ _ OaJ'o T. '4 ,1^

- J^>
GALON. Tissu étroit d'or, d'argent, de soie, que l'on met au

L.l tZ, P. vul, _

;le soie

bord des habits A. -a.) i—

.

Galon d'or ^^J!— .' w*^ i.—-'j-^ d'argent

t

GALONNER. Border, orner de galon A. !L.iJ:J\ ^^^^\ -

iy^ . ,..-^w| i) J2-J J.M.J T.

TOM. II

'•]\^
Il
Galonner un habit ,^U

GAN 125

'tJoJ'-Jj-î i^>\ O-O Jj m jac'jjcq s{> 9J-io8 .3IL>yi/;)

(lALLOSSK. ./. J=_J >ijU S.^y p. 'iCwt.'-I' iw JLj r. _Jb.'j ji

'tj" Il
"'''ji' galonné snr toutes les coutures

i.1'1 Ij yL. c; . ,j
^ù'{

GALOP. La plus diligente des allures du cheval A. » -O Jï.J

^- ^-'h -^V ^- '^JS^ Il
Un cheval qui va au galop !>^j^i

'—\ M"-'-^ Le petit galop à<i.'' ,jj > ^-::^ Le grand galop

GALOPADE. Action de galopiJr .^.' 'é-i-lJ'uJ:!!' j^.c P. ,b:.3.

^-jlob T. ^l^j^l ^iXij^i
Ij

Ce cheval a la galopade fort

belle jj bic! o-Ai; ^^_j^,o j^L^^j) ._îir.jT_.>

GALOPER. Aller le galop A. <^iJi:J!i^j jj.c P. _.!lj.>L.J

(P-^J ^- •>—•^:'. 1^^.
'''*-^^ 'j-^

Il
Un cheval qui galope près de

terre v-1j! ^j-^ ''^1;J "^
^^f '^•' ^jl - ^' ^^'''^ 3"'''" au galop

^.^^ V ô -

H signifie ligur. Poursuivre quelqu'un .i<. . ^Ji*^ _ v 'j3,.«'-!

p T. oXvi..^ i.l~.; oX.Jil.-^-S' ,)
Il

II

l'a galopé long-temps jJ.

GALVAUDER. !\Ialtraiter quelqu'un de paroles A. ^~t, P. ALL:>

r/
Galvaldp. .:/. p. O^r ,Li^ t; ^^=^.^y

GA-MBADE. Espèce de saut sans art et sans cadence A C\kj

! }.;!.s _ c\iL pi. 0'l^ii= P. ^C:i~^ j> r.
,
ijL^-^

Faire une gambade v_::A.v.'-'! i5',.a-i ^;

L

•1^-.

GA5IB.\DEB. Pair nbaJes A. \ oi-3 _
J'JV.i.3

_ ,»ib

GAJIELLE. Sorte d'écuelle de bois A. i.i-i^ pi. C-'U.i^

P. O.^-^^ r. jJ;Ui

GAMME. Table contenant le^ noies de Musique A. . r'J-J

^,W'^I _ ^UJl ^.^J p. L-l^ ^.^j.j ,r.jlSj]

.JOkJ _ On dit figur. et proverb. Changer de gamme, pour

dire, changer de fai,;on d'agir 1' OA--'j--i-5j l»i

GANACHE. La mâchoire inférieure du che\al A. -liw iUsr^

P. ^^wt ^rf, _,».-', j ^J r ^^l->_;^ O-Ji -^Gil.l-i _ On dit,

qu'un cheval est chargé de ganache, qu'il a la ganache pesante,

,e A. iiis~^l
, !j.i! , ^.ySP. Jcs:^lourd

W.. T. _! ^.y.-j
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GANCIIE. Sorte de potence en Turquie A. v_^Lj | X*2 P.

GANGLION. Teiiiiu d'Aualomie. C'est un assemblage de iifiTs

qui s'enlnlacent en nianitie de peloton A. ^__''-~=-j| ax--< P,

En termes de Chirurgie, c'tsl une tumeur dure, sans douleur,

et qui ne cause aucun changement de couleur à la peau A,

î.i.CJ P. CjC \ r. y
GANGRÈiNE. Mortificaliou totale de quelque partie du corps,

caractérisée jiar la perte de la sensibilité, de la chaleur, de la

vie, et qui si' comnuiiiiciue aisémcut aux autres parties voisines

A. vj:^^ *s-' _ Ï^W^''! ï-J_jis p. j^^i .i.j r. cj:! jJ(j!

Il
Avoir la gangrène ij^Jjt -^^•-•^ i^ ^ La gangrène gagne

.i Ù^S.i::>\ vJUjIi—. '~-ij!.^ ^J:S-''^\j^ il a un mal à la

jambe, il craint que la gangrène ne s'y mette ^*-^^ C^^.C\i\

jj.ji
^

àj<^ .wVJ ^yX <^^-^ .*^ j^ j'j Arrêter la gangrène

y,*X>^l * i^ijij fi-^ J..-jL—. OA-^ *^' -On dit Cgur.

en parlant des grandes erreurs qui s'élèvent dans la religion,

ou des grands désordres qui naissent dans l'Etal, que c'est une

gangrène dont il faut arrêter le cours ^J~.j >s.^ ^^vJ-^Us-''

ji jj.^\j ^..^jj> w..^lj _ ^.ij: çj] JuèjJj ^:^

GANT. Espèce de vêtement, qui sert li cou\rir toute la main

A. ^UJ _ icb^ p. ij'^^3_i.Lj r. ,.,'j;-J|
Il

Porter des

gants s_l,W-~S .ujJ!_ i«Jj| ^jJjI.jJ! J| Mettre ses gant»

Une paire de gants l'^jJ] v_l..J^k j) Des gants de peau Cji

..tjjJl de soie .L^l »io w'|_On dit. Jeter le gant, pour

dire, défier quelqu'un au combaf. V. Défier.

CANTKLÉE. V. Campanule.

GANTELET. Espèce de gant couvert de lames de fer, et

faisant partie de l'armure d'un homme. ..aripé A. .>'-4c3m P.

jJL;;-..) T. j^Wy ,
•-,_-.'.!'-,. ^

--

GANTER. .Mettre des gants .4. j'-i-ïJ| —II) P. y^^jl
-jb"^^

T. ôX'o-.-J' .,UjJ|
* " O ^

GANTIER. Celui qui fait ou qui vend des ganU .^.j'jLÏ) ! 9-^^

.J!

r n.*, - -ti

se GANGRENER. Se corrompre en sorte que la gangrène se forme

.:ji ^.J^\ ^ij j_j_l; _ Cj{;

i^^j<j Ai— Jkavj<i j«JSjl
II

Si ou ne remédie à cette plaie, elle se

gangrènera dans \ingt-quatre heures j^ls',) iS.^ -^.z ,,J^.i i.^. Jl

y

M,

yA
jI J4I9I) itlwôjla. Jl3.>

GMSGRÉNEUX. Qui est de la nature de la gangrène A. yJ.:^ ^.f^

O-^l *^l P. ^jj.~,\J T. oX-'ôj'j )j£^|
Il
Sang gangreneux

vl^' /k^sr' S.^\3 ji Disposition gangreneuse .JlJjtXw' iSi^ /*^

GANSE. Cordonnet qui sert pour attacher des boutons A. »J yl

i-lsyl T. A.L^i 0X.I3.-Ll
II

Une aune de ganse de soie

«Lk,3 v.^\.Jl..L' I
Ç- \ji yi — Il se prend aussi pour Bouton-

rière. V. ce mot
||

La ganse est trop étroite , le bouton n'y

saurait entrer ^..î\oir.V A-lxJ^!.^tV^I
,'. XII

^ .> , . Xv> ^.L^j^:^

P. ^^j.y ^ '..;;_:) T. ^^ ,_..

GARANCE. Plante iluiit la racine sert pour teindre en rouge A,

AJ_«J Jj.3 _ Syi j..Lc^ .J j)
Il

Une étoiïe teinie en garance

l»A-> 1 'aj _ Ji-j »j ûJl) .j) i.ij! ^jSS ,''.-3 La garance teint

en rouge les os des animaux qui s'en nourrissent Cye,sr\ i3'«f'

GARANCER. Teindre en garance A. oliJ'j i.—si)' P. v_iXJ 1

GAnANcÉ. A. ^ji-^ P. ^y\ ij'^-'jj T. _p'j._^ "—-G^ J)-'

GARANT. Caution, celui qui répond du fait d'autrui A. ,3~ai

pi. IJiS"- '.. r. J^iS- Avoir un bon garant

y> - ^-.r^ JT^'J l^yj^ ~

i^'^j \-y-t, Vn mauvais garant

j-Xr..' yS Se rendre garant (5'*'j' iJ^T^

_oX."j1 oJ'.ij ("'j ' P''*'"''''^ poi"' garant ,.- A."-~^ ^>

-^0.';| 5li-'->| J,...iS' Je ne suis point garant de l'événement

r ^••- ^'^ -' '

^-•jj.! Ji5r.Xo«
( t'»'"^^ Toul homme est garant de ses faits et

promesses jJ.--J^->'-i5 v_tX-lJ I J-^^j Jv*=| jJ-O -.. ^-U
se dit fifur. d'un auteur dont a tiré un fait, un passage que

l'on cite A. .V-"-l _ ^'-.?^"^! j'^.^ P- <^^J T. J-ill,
||

Il

cite tel historien, tel philosophe pour garant de ce qu'il dit .>JJ
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jjjj j--jIj ^^ -'V.-V.-^ - ^ç^r* -i-^^
•^^'' -^iM?

jjjj JL^I Celte nouvelle paraît étrange , mais elle vient de

bon lieu , et j'ai de bons garants «5^..>'3 «.Oj »-o i.«S. »)

GARANTIE. Engagement [nr lt((uel on garantit A. d J'jLT

f. ..j!j.JL;1) r. oX..U~î5'
Il

II lui a passé un acte de ga-

.J'iT 11 n,'arantie CjJj | jJi; J..^ i.xJai .) ,.,.<..c=-.o
^^ •• -^- C (^

vendu cet Ilérila^e sans garantie k_::,,^,ii Oj jjU5 _»,- ,.

j J.i»iJ;j ] _ Et le dudoniinagement auquel on s'oblige ./. ..y^i-Ac.i

pi. w.U^'_j'-.=^^I ^j^ P. ^Uj J.Vj r. ^J.;j^^

Il
s'obliger à garantie OAjw^jJ ^jli

•^JJ'^ L'J'"'*''^'
^'™ '™"

à la garantie i^*!?' "^-*-''" ^
)
y^ ..f-v^^

GARANTIR. Se rendre garant ./. J-iO _ ,'.,vJl >\\-'^\

L'UxJÎj p. ^XL iIJ-^jI), ï'-
(3-<>-l3' J-;:^ Il

^^ ^"us ga-

rantis ce clieval sain et net i-Iji;J.Jj! *;'_, c- 1.0 1 ^^«,1 ^j

jmÛJ.J_I |_).-A^J Garantir un contrat j'j-^J] A.^sr^ ^ wX:::^

0A-*X;| vJl^Jlii, tL*^Cs Le marchaud qui a vendu ce

damas, le garantit pour être de Gènes O^s^j 1^ ,.j li-*^ J^

jJol J..i5r.j i.;i.',xJ_jt ^-"-' j-ly-^ _/-T''-'' -i-VJ ^"^ ^""^

garantis cette montre pour six mois i-juj ^i.'»i _i,\.i'c'.w «J

^fx.A j.ky ^^..^1 J" ^..jI _ ^^.L! ^,..u -

Et assurer
||

Je vous garantis que ce passage est de cet auteur

P'^-VJ J-ii-^-J à-l^jj-ljl oXi)^^ ,b!j O^^J _j,) Je lui ai

garanti le fait >>-^j| J—i-Cj i^jjjl ilw.o..j »i:, ^JiXJ<î3U

On ma assuré cela, mais je ne vous le garantis pas --o«~£^ jj

•s^-'-s"^ lAî «..o ).i J-i^ ,j , wvi b.) 0|', ,! , '4jJ,! ^..^s-^^ ^ J J"^ ./ . . ^>^ ^.^ ^ — ..

Il signifie aussi, préserver A, O^J '-Jj — O^-J l—o P. _ilj

^'J^\i T. j^*.' ,_j3 II
Personne ne l'en saurait garantir j.j ^^^

y^CXA i-'^-^j
iO"^'j^ Lj' "^ i~~*S Je vous garantirai du mal,

mais je ne saurais garantir de la peur O-0U.0 iJ-^3! > »5« 1^

^OA;i ^Jjù' ^.~A:}j jJ--yj,
>_ij-:^ j;-i=^l ^j<5J.,'.I

Se garantir du froid ^2^j\ AjUj ,J_Oj y |»j''j_ _,J,'3ji.»^s

_ Eu termes de Palais , il est aussi substantif A. J J_y.iC _

TOM. II
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_ . 'j;M '• ^'^' ^-'-^
Il

Le

garanti exerce son rcceurs contre le garant J-iS" .jXiJ JjiSi>

GARBIN. Nom qu'on donne sur la Méditerranée au vent de

Sud - ouest. V. ce mot.

GARCE. Fille débaucbée et publique ,-/. Ls^U, p. ,

T. J,..^sr^

GARÇON. Enfant mâle A. ji"^ ^1^ . jS"i ^.)j pj. ^'^^t

j/h P.j^i^ji J^ T. ^J_^J^ .^CS'^l-^iî^.ij!
Il

Cette

femme est accoucbée d'un garçon ^^i?» »S'j >.0, yi 15;'.;^. o

^J..l;' Jeune garçon OJk^wi^ jjU;

Et celui qui ne se marie point A. ^ -.i \z _ » j's pi,

w.'lj:I _ J^.sr-_ >,.;| p. ^y..> T. ^j<j\ Il
II veut mourir

garçon ^^! ^C^.'.! JU^u! ^J^7 ^^,Xj cj.;:,^- JU
C'est un vieux garçon j-vJl.w i^jS ij^ j> - io\ ^.^ ^_^j •l'y

jJ>
J. J'^-^J'

jji^-'A^jS _0n dit, Faire vie de garçon, mener

une vie de garçon, pour dire, vivre en homme libre 0-0ô.)|\t

Il signifie aussi, un valet A. jjli pi. ..l*li P. l'-^iJ -

(j;'~! 7-. (jllj!||Le garçon qui le sert ^b!.i .,>L! OJ :.;:-• J.d.

11 m'a envoyé son garçon ^ijô^S à.^.ja Ic'jL,«t - On

appelle aussi Garçons, ceux qui travaillent sous les maîtres dans

les boutiques des marchands A. a.j'j p|. l.xJ P ,!£i„ j T

^^J:^j\ _ ^jSil,
Il
Ce marchand a tant de garçons ..tX-i ^, 'l'-J O

(;ARDE. Action par laquelle on observe ce qui se passe A.

'y jLcj..O 7'. ,.1-^^ o-^^'^y-^-LIjCVO

I

Faire la garde OAj.Z) I ..L'i i~.' I ..

_t>>«-jl Entrer en garde O-C (.^

- ^C.W<i

i— -)_yj j^.L\:.K3 Sortir de

garde
^JJ^:?^ ^Jl.^'ji , ^ijj^ljs Être de garde

^j;.

Il se dit aussi des gros de guerre qui font la garde ,^. L,..J .

_ixJi pi. K-J^'-L P. Jj\j3 r. Jy^'^ji
I!
La garde des portes jr^j^'i

Jj J^
\'-JiJ Kenforeer la garde s_l,C .j , vj!,,; ^'i.'i jJa.iL9

Doubler la garde ^.j^\ C^ls ,..C ! ,..Li;l .3 _ O^li ^

w-'^-'=jJ^J*5.ilj j .2wJ Asseoir, poser la garde ,J^]3

'J^^ iw-»*J fc,» _ oA-.*^j I J,...>jww^.' _ ^:,\.*„j 1 J---~*.|j ji-'-i^j i-J fJ Jj3_ Oiïieier ds

gaWe -Jbj',^ J_^iL'i _ ^^_OJ,i^w _ Grand' garde. Un corpi

17*
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(le ca\ali:ri(! <|ui se met à l.i trli^ d'un c.iinp
,

pour (>iii|iêc;licr

(|Ui< l'nrnK'i' hr soil siii'piisc ./. »\»»ji.J| 1.' i-«. pi. ..\»-»J' ••'..' It—

Jj\ _(;;M-de

avunci'c. Mil coips (pic l'on nn'i :iu-drl.'i ilr 'la fjrand' garde, pour

<
J - r"- , C ' 1. '^' '- '/• ' C

une plus gi-andc sùi'rlc ./. 'uK^^I ii.xjJLs P. s_lA..^) .
,i~.^

,ML „. iU3 Joi-I
ulj»-'^' /'^^.A'

Coups - of - (;Aiinr. J.iiu ilcslinc'' pour relirer les soldats qui

l'ont la ga''J<' -/. J—'I^Jl J-»"^l ij^'' ^- ^'-^
v)'^'^'-'

~

^U J^\^. T. JiL^ ^,C\^

Caiuie , so ilil aussi du service i|ue les paijes , valets, etc.

font auprès des rois les nus après les autres T. .js:'-- j^
\\

Ce

page ctoil de garde ^«J-.' I ,;s:r^:y jtj.i^
i-3

Gabok , signilie aussi , la charge , la connnission de garder

./. ii^ -iLsls-^ _ 0^.wl^^ P. ^\^.S.i T. A,s..Ul.o
II

I.e

roi lui a commis la garde de celle place > J-' o l<sis v,^o '^

^aJj! ^,-^J i^A-t^W^ s^Oax.U ,^% lui a confié la

garde de ses trésors (^)..s-ji.J iXwAJia'.s-'' OA-J_jj'^s ^.!\j<^

j^aJj! - aI^U^*! oj_(.i ^:;^|^j iiL^^.^i >_^Cj_»j Us /.rrJj^

^Jjjjl àJ|»^ Je lui ai donné cela en garde iJJ.'s _^ ,ji

Il n'est pas eu ma garde jj-.u J <>J,.i-i:ji:>i. ^..} J.j On lui a payé

tant pour ses frais de garde ij ,.3.15
i ^'jA-jl iJ^^s-^ ^ o )L.a.^

,^J.J_^;; j A^'l jJ.3 _JL

Il signifie aussi, protection ./. Jiî^ _ ., o.ss _ ijl,..; -*;=^ /

(j-'V - ^ilw^„V.j T. i..jdi\^ Il ne se dit guère qu'en ces

iilirases: Aile/- vous-en à la ^arde de Dieu Oj..ob
, ,<..,« ,U

^i_j'_jj..u' cjJL:5^ AjJ-'I J-™ Dieu vous ait en sa garde iJj!

A~1j! jjji.^ il^.xJ.^'.;
1

>—rV"*^j JUv Toutes

les églises cathédrales de France sont en la garde du Eoi

Ou dit , Être sur ses gardes , Se tenir sur ses gardes , Être

en garde , Se tenir en garde, pour diro , avoir soin qu'il n'ar-

rive quelque cliose contre notre volonté T. , "i^j-J») y^^'L>^^i^^

El prendre garde
,

pour dire , avoir l'oeil sur quelqu'un, sur

quelque chose A. 0,-^Jlj iJ.XJ! ^j^ - -^f^l j^\ i^'-a-t

ô^Jlj _ L'ijJ! jiJi ^J^:ii P. ^':..t,\^ A-vJ -ôLvj DL=>.

..\'j- "—-'kT^ ''• w-O' 'iji" - v_lX*;,' ' Oii 11
Prenez garde

que cela n'arrive \J^.i^
_^ 'V^ a1-~o'.«Jo p »ij v.tXJ'.a. •>

ibl Prenez garde ii cela w' --•^J « v^3.5 , à j-o ÔJ.j'j o

iJ..' ! il cette clause de votre ciinlrat a'.'JL» OA-^^ <?..>-.> I J-ïs

J;l wv^^ ûLCj ^j^ iJ._.o3U (bij 0,V-J:.^ Pre-

nez, garde à ne vous pss trop engager aC>',Jj! Jjjo ia-ÔJ'oj

jjtj) \^^i v^jj""^ Prenez garde h vous vJIj', «$ S^~S-i à cet

enfant w»', O ,i.'ro^c.a>. »: _ On dit, qu'un homme prend garde

il un sou
,

pour dire
,

qu'un sou ne lui est pas indiliérenl O

On dit , Se donner de garde
,

pour dire , se précautionnev

A. ^J^'-\j^--}j.^\-J^-y^ P. ^J.jjU;;_

.,.5jJ j~*^ - (.)^-~!-5 ,
,-'-> T. jift^.sL^s

II
Donnez-vous de

garde qu'on ne vous trompe jJ-=- .(«XHa-IjI v^jiJjvà. jlsk.J

aI.'I- ,.JL^ .ji.o'j,J| Donnez-vous de garde de cet liom-

me-lii aLi .3«j ^J-^-i ».i. de toucher à cela ^J-l*l.i.w= taj

G,VRDE. La partie d'une épée ou d'un poignard, qui est entre la

poignée et la lame ,/. A».wJ _ ^_„J \ lli P. j-^~e^ AJ U \\y

T. j.«».AJL jLj oX.^A-ia~i ^j li
II

La garde dn poignard

_»jAx»-~3 w-^ ».5-
^ Garde d'argent ^^^Aju jijj *~w OAJA-iiJ

Enfoncer l'épée jusqu'à la garde aIwAjU',1^ v_i,V; JwOiJ ^s™
^if*3«^ ,wV3

Gabde. Homme armé, qui fait la garde auprès des princes ./.

ii.i^^^~'' pi. ^f-Jiisr^—'' _ , ^j'^ pi.
j^-'J^

P. ^-'^'-~>.

-

^^n. -• _ ,' .'o - ,\i O^J r. ,^-^^
:

Il n'avait avec lui

qu'un de ses gardes j.î.J ^i j-^ -". .
i -\™Jl^st-*—' Ai) 'Js OJ.l:^.o

jC_\; ! jL _ Gardes du corps, c'est la troupe destinée à faire

la garde personnelle des rois ./. A-o'-i f-Ji:s-~~'' — ^^1 i^:^

,li.U! .iJ! p. c\, ,.,i o-^'.fj T. ,,..-Us
,

-iJ

G.vudc-Bois. Celui qui est destiné pour empêcher qu'on ne

gâte les Lois A. >\:^\ iiiU />. jIjAi^.J j'-^V. T. ^j_.9

Gaude- Chasse. Celui qui est commis pour veiller à la con-

servation du gihier A. J-^! j^-'j P- j^ ij'-r'\ ^- j'

GAnDE-CÔTE. Milice préposée pour garder les côtes de la mer
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— Il se dit aussi d'un vaisseau de guerre destiné ^ garder les

côles T. ^-'^^ <Cw^'JOJ).!_j

Cabdes de i.A. roniE. Ceux qui montent la garde au\ parles

de l'intérieur du palais des rois ./. v_^^'.:>. pi. '";^~^ P-
^'J:.

Gauue des sceaux. Celui à (|ui le roi donne ses sceaux .t.

CAnnFs DES Wktiers ou MAiTnEs et CAtinEs, Ceux qui sont élus

dans le corps de chaque métier
,

pour avoir soin qu'il ne s'y
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lasse rien contre les réglemens y4 A-3.;

•;.5-' iL^-l

(;Ar\nE DU TRtson Royal. Celui à qui le roi confie son trésor

jMj^r- - c\j^'-^i: ._U.^-S',jCi. u;w.ii'-— i. _*«iw>.i^— «^ fcCi.

•J ^- ^-J^ --J

-liarde de la biljliolhèque du roi A. .,li:l~Ji w .;'Jj i
JiS '.^

i_S
• J' V >

—

^ C^"

*;ai\de-Fou. lialustres que l'on met su liord des pouts , des

quais et des terrasses
,

pour empêcher qu'on ne tombe en Las

A. ^:^ p. ^..y\p T. ^\y.\Ja .
^)j^jjh

Gaude-Maiiasin. Olïicier commis pour garder les magasins A.

^\ ^,.^! pi.^^M .L.| p. p\ ^^A T. ^^\ p\
Garde -MANGEn. Lieu où l'on garde ce qui sert à la nourri-

ture A. 0'l--»aiij| Ç- J.i^' P. Jjl:i. <jJLy' _ O^'' I i_»i ,Ij..'Lj

Garde -Meuci.e. Lieu où l'on garde des meubles A. p •Vi"''

.U^ÎI_^>U^!| -Ll:
'J-

A.U Ll-.;j
-J ^Ij-

L,! U
Garde -RoRE. La chambre destinée à renfermer toutes les bar-

des de jour et de nuit A. OjLwaJU-M '^^~-J P. ^' '.^ i^ol^i.

_ ,,!jjLj t. ^-_J;J .»tî'i«S'_Il se dit aussi de tous les

babils d'une garde -robe A. vO'—_«~Uj v UjI P. ^-^-'-'-.^ T.

^g*3v-3 w'U'l 11 C'est un homme qui a une garde -robe très-

riche jJ..^-i ^ ^..=s.W w' '~-_j..I--j V Ay\ 0-^*X0 y_::,o .^

-Grand Maiire de de la gcrde-robe. L'u grand olllcier qui a

soin de tout ce qui regarde les habits du roi T. jU.ii. y^

C.L' ^jJl ^" ' —

^

' -M '• •; 'i

Il signilie aussi
, le lieu où l'on met la chaise percée .-/.

LL*.^_~I^X^o p. i^Ur-'il T. w'~-^ - Aller à la L-arde-robc

j~^j .ù'^Olj T. (j;*iL=^ àl:S

Et tablier de toile ipie niellent les femmes pour conserver

leurs vèlemens A.

aussi Tablier.

pi, c^j!_i-iJ P. i„'^5 T. J../_53

Garde -scEf.. 0(l"ieier préposé pour sceller les expéditions A.

jj^\ JiJl^ P. j\::jj.^ T. j\:>j^^

GARDEE. Couserxer, tenir une chose en lieu propre et com-

mode .-/. Jii::^ _ I.^K:>> _ I.jlsj P. «J—'o '^'- i^-o-l^l^
||

Ce vin -là est si délicat, (|u'un ne le pourra garder Cilj „;

xJl ,JJ.x.J.

ne peut garder la viande v.iX.o.^ CXJ~

jli Dans les chaleurs

jJ-b J j.p^<v> _wAV.3j _ Et ne se point dessaisir de quelque

chose
II
Je veux garder cela à cause de la personne qui me l'a

donne j^k-"-' ',_,X-*-J
I iJ '.3j i^-u^ i.-> j.1 j -^

homme qui ne peut rien garder, il donne tout

,J.jt -_^^ :i'-^;.^j:f ^^^ l'^* j-^^-^-:} --^ Garder d

prisonniers à vue ^^\<s~.'i JiiD.. i^j^j\ -».*>^ \S --i]j~,\-

Il se dit aussi du soin qu'on prend des tronpeaux , lorsqu'on

les mène paiire A. CIj'jU.sS-'! Lie i _ O-'U I^œ--^! Ji.i^ P.

^'j^ ^-''™' ^- ^—^--e-'-^r} ijt-^^y?- il
Garder les brebis

^Jj J.:il ^c l_^, les vaches ^Jj! -l'[;ï.' ^ilj _ (J-l'lj^'f

Et de diverses choses de la conservation desquelles on prend

soin A. ià^ _ w- lUj P. ,.y.-^\:>
,
^Ij _ ,:>S ,.j'_^l.>

T. ~^QK> _ j;*.Ul^
Il
Carder les bols sJ:X>:J ! Jii^ ^J'^'^j'

- -^J^J les vignes .jjC^i) .Ojlij O^Ulj _ .jJ^J^) j:_;liU

Garder un p ijs pour la chasse .i^j^st:".) jC-ij J-..»>o . -
i

•' .^^

_^\^; î ^jla. _ On dit aussi, Garder son rang -.Ji).-..', ,'

jU-_^.;U i>W^

v_lAo^.'j Garder sa gravité O,'^»^.'! ijls, ,JLj ,'.i

S:- ^rj

^^\.s^j I
A.j .3û tO,_A,l.i^ _ Il signifie aussi, réserver i>our un

autre temps || Il faut garder cela pour demain A..'!j^3 ..j ^j

On dit, Garder la maison, la chambre, pour dire, v rester
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s,ns on sortir ^.j!jJ! J»
l-j\^^ P. j^J- ù \^-y iiU j|

T. j;-U~v j^-jl - G^dor le lit jJj! Ct'^^"' " ^T-^^'-^

iLJ,I / i'y - f-T'lp'" "»« médecine, pour dire, ne pas la

vjmir, et garder un lavement, pour dire, ne le pas rendre prom-

pl,,„ent ^<^A ii^j ^r' ^-'^JJ^ ^l^-'^J ^-^'•'-3^ - ^'

,„ termes de guerre, Carder les rant;?, pour dire, demeurer dans

les rangs ^<^;] •.J^j\^-^j Jj^ "^^^ w«-?*^ " w">^

Gaivdbu, signifie aussi, défendre, protéger .i. iii^ - vJU^J.U^^

_C^Lo P. ^:^]i ^' T. (jJ.3U - J*Jjy il
Ce que

Dieu garde est bien gardé ^Cj-hi vJUiLoj ^-^.^ ^^\X\

jA^.»si^ _ Il signifie encore, préserver, garantir
|1

Diea vous

il!t .O.k-ji JyL^_aJ

M; ,nt

garde de pareils amis i-ljj Jii=>-
^_

Dieu vous garde de mal A-ljl -!ii^
(J

'"*"'
i_;

iAi] ^,-^1 Dieu vous en garde ^yji^ ^^^ ^>J

iJj! Dieu m'en garde iJbl iii^ .u." _0n dit aussi par forme de

salutation, Dieu vous garde A. il'I j'-| ^ r. j^-jv-ol i-^l I

GAR

(j\Kl)I£N. Celui qui garde
,

qui est commis pour proléger

queli|u'un /l. Jzi\^. pi. A ri-\ pi. is'jLa. _ . ĵ -=^ pi-
i r''»^-

_^.U pi. c'^ p.j]^.X:^ r. ^^^P^^ -^..^jj>

Il
L'ange gardien i^j3 .y^^^ iJ^T* ^ -ft^"-» i..^\^r^ On le

fera gardien des eiïels de la succession i-oSy iJ'v'l '^

).> Jc.3kOJj! ..».wJO jiî'.js. _ Il se dit aussi de celui qui garde

quelque chose A. iiJ'-=^ P. .^^U^P _ JUj T. ,.sr^
1|
On

a cru qu'il y avait des démous gardji'ns des trésors L»jJL«

^J,j| JjJ.j! .>'i.-i! ^.^_.=>._j ,^C.j',^.JÛ5 .Jo!Jii=w C^jJLJJ

GARE. Impératif du verbe Garer. On s'en sert pour avertir

que l'on se détourne pour laisser passer quelqu'un. Gare, gare.

Gare de là P. /i''-J jj-î .1,'-

se GARER. Se préserver. V. Se garder.

se G\RGARISP"R. Se laver la gorge avec quelque liqueur A.

jCji.:i P. ^ij^ ùjCjL. - ^^^^\^ JS ji ^\ T. ^ yi

. ^«--i'-^ ^\Sy iij !
Il

Gargarisez - vous la gorge _Sj'.ijJ

O'JJU ^bt \L .,%

Et observer --/. Jii::^ _ ^J!-^-Aîj _ C .c 1^^ P. ^^.^-^l^^ ^^f -J^

_ i-5»*i O-'Aii T. .'jil.'jh y Garder les comnvandemens de

Dieu ^C;;l O-jUj t^:,C^\ y\j\-^^ ^.^-f.'^Vj (J^r'.l^^

^^i] la loi s^C.O:;! O-^-jUj i...'jj[} la eliasleté J..sL,'i

s_ljr«;:;l
^~:^;\'J *^-^=J

>-:U*^= le secret >.jX>X)! iisc». ^_£;._.

_ jj*;^i:
J.-,

sa parole ^i-C^.I woUj OJ-;.: j;U;_j,'^t

«^O^i JXj la foi des traités --tXs^.-'.i
'~^-:}-=-J

'^ 'J^rJ ^JJ-"

le silence vJU^-»^,^.! vOX-j ij:,>!.~a jl~^-i I - •_:,>.l—J I Oy^-

-Ou dit aussi, Garder des mesures, garder la bienséance v_j|J|

oXe^j '^}~J ^.^'J^

Sf. gauder. Se préserver de quelque chose A, ^^ ~'jj^'

Il
Gardez-vous bien de tomber iijl ^^ r J-ty^— - j. > -^-^'*-'j -^

jJj! jA;:^- Il faut bien se garder de... jÇ--_?-" ('-"-^r"' ij"^

,i a.l^Z.' 1 Je me garderai bien d'en manger v^N—-^ r}"^

:.iiJU

jifjU p. i;;.?.;Jo O.i^ T. i-Ll '

(j""

GARDEUR. Celui qui garde. Il ne se dit qu'en ces phrases;

Gardcur de codions A.jl'J'-^'
' ^i'j Gardenr de vaches A. ^i'j

GARGARISME. Remède liquide qui sert à laver la gorge A.j^ji.

.y.y.Il 1

^J-J- "T- c*-
.CjiJ' CV-t»J - Il se

M;
dit aussi de l'action de se gargariser A. ^j^j^ P-

^J^j''
"P-

ij

A^iL)',z^,. C\~i<J i-L ! _^ |: Il a été guéri de son mal de

gorge après cin(i ou six gargarismes ^-J^J ^J-^y^ iS"~ '

i,**^

GARGOUILLE. L'endroit d'une gouttière ou d'un tuyau par

où l'eau tombe A. ^^otij! ^j^ P. ^l'-j'J ^i^ 'P- <^y^

C.'}St^
|]

La gargouille par où l'eau se dégorge yjy:^ ^o

CjliaJ »^\tJ,t .\J-j! Gargouille de pierre Ç'_J-~t^ i- |Ov^|

GARGOUILLEMENT. Bruit que fait quelquefois l'eau dans la

P. .St J-J-- r.gorge , dans les entrailles A. v_

GARGOUILLIS. Le bruit que fait l'eau en tombant d'une

gargouille A. j.ijî P-
^J^j-i.J V'' j'.ï' ^- •~-'V..r°

GARCOUSSE. Charge de pondrs poar un canon , enveloppée
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(l'un gros carton T. ^ï»._y >^
"~rl?'''

GARMR. Munir des choses nécessaires, de ce qui sert à 1'

ornement A. j^if^ — tJTij'' ~ iJ';v*^ ^- {jK^\,K'^- ~ i^K"" J

(i
Garnir une boutique y^Cv^j ! V-^^r^ ^'^ Garnir un cabinet

de tableaux oXv^J t j-j-sr" ^Iwiij ji. v^t_^_j~a!) un fauteuil

{j-~"j

,-jiJjJ.,o _ Garnir de meubles ,^. J-sr-^
_3 • .• ••^

Garnir un appartement de meubles OÂj^J ' J-~^-^ --JÔ^ Pj-J

— v^vaI^Î ,.y--- V-J 4.U~.J^jJi iJUrfl - Garnir de pierres pré-

LT
AJ], mJUjJ

II
Garnir un portrait de diamaii!; . ^^.^i ^j-y

^ ,'^^'jji _ Garnir nue pbice de guerre 0''-»-'v» ^-Mjàj

OÂ»^_;l ^^f-sH il-wJ—'j^ _ Garnir un cliapeau, une cliemise,

une robe A. jijhS P. ., Jj jLi _ iJ-oLi T. 'cf^s/Uji

>>-^ - fj'ir p. iXw I
,

I _ ij;.-

_ ~«jj,' _Cbambre garnie, liôtcl garni A. J-çs^-^ ^l^..-j /".

Jjl wli. r. jjjl)_,3 ^i^lj_çi

GARNISON. Nombre de soldats que l'on met dans une place,

pour la défendre, ou pour y rester A. pi. Jji.uJ! ^^.Jiis-^"^

P. .^^yj^ T. ^_C^^SL.c i-kàls^ v^tXlJAji.U
II

Garnison forte

j:_^Cc j^fJiis^^--' _jl£J^ faible ^J^^ Jii:s-~-=j! jJiJi Jis

Il y a deux mille bommes de garnison dans cette place jJ

ji jtj ^j^c ii.is:'—*^ j.i.J v_t.C_J ,_SÔt C.)Ax.U Mettre

garnison dans un château >_i-V»^Jl f^.^j ^S-^c jJiaW-^ àjAxls

Eenforcer la garnison -ÎJ^I A-^ fC«£ Ji.fcs-~~^ v_i,C.JJjt.l3

•J^J^t^j v.JUo_ji—' ilJLwil On a envoyé tous les oOiciers à

leurgarnison J^fif^f-,, .lij'^ iU^lj O-CCi, ,Jii^^^—

^

jO..Z.*JjI |J'._w|' A.«j Jj»^'^ ij-^^ L^* habitans ont désar-

mé la garnison -1j ..Is^ Jl-. O-CI.J f^; iÂs****^ O^l*-- J'-»l

GARNITURE, Ce qui est mis pour garnir ou pour orner quel-

que chose A. ,.fi j pi. .^u jl _ J^>~sr-' pi O-'-.o.^ P. -} \

•_j^ j_j
T. ^-^y — '-*^-J^^

Il
La ganilure d'une cbambie >^\.Jii;aî

,J-**;sr' Une garniture de diamans, de perles »^*r".'j , .-'-eJ!

0.**^.i 1^3 \ y i^_Ij| iL ! Uue garniture de cheminée , V-p>.ol

^.'JI».s^ de chemise ,j*u-_j jJ
j

GAROU. 'V. Loup - Garou.

GARROT. Partie du corps du cheval, supérieure aux épaules

A. ^j^ P. v_.-~.| j_^i^j.> j~. T. ^y-S.^ -jyj^ >^-'\

(-.'^U
II

Le garrot doit iMre haut et tranchant, pour être par-

faitement bien conformé .i_j.srM iH^lj' _JJil.3l; ^j3 w\ =>

GARROTTER. Lier, attacher avec de forts liens A. i:~*i.j'

_

wV'J _ J ï.J'-J^U ÙJL p. ,.,.5-.0.1) t. ^JX*-C^ OJJ..' _

jj..'l Lii-'s! ^.V—ï.'.'^ _ Figur.
Il

II éludera toutes vos pour-

suites , à moins (|u'on ne le garrolle par une bonne transaction

(jjtlj pS^-'-ij^jj, „^.

•J3-

J.-hJ- ^<:^^^\i ..,jj...iU^ ^^y)\,ti ^CC^oj.;!
c)-

V,J ^si^jjj

GARBOTTt. .</.i:,5i-'- J.~ii^ P. i'^-'^ T.^jli'j

GASCON. Fanfaron , hSbIeur A. ^-S^ pi '.ii^ P.

r. ,l',.3"j
i II se vante de ti'lle et telle chose, mais c'est un

M;

f.

gascon ^yi^ (_^,-X) j-.',',l jU--»! A.Lt ^

.1^' pi. vOUL::; p. ^)-ii

Ci
'J-J

GASCONNADE. Fanfaronnade .•/.

T. J.lilj,.S^

GASCONNER. Dire des gasconnades A. v_iX^J'

T. wCl,;! ^i^

GASPILLER Dissiper son bien A. ^ i'j-wt _
^

l^:\ -y-^-^

P. , J-,iLj' _ .0 S • 'Jj Om^.; _ oXs^ I V tlj . ), A~tli>

Il
II a gaspillé son bien en peu de temps CJ.!^:".! iLb w'J-.«

G.v,riM.É. A. ^-.l;;^ _ ^^j^ p. c:ij^ *_iL' C'>y^y t.

GASPILLEUR. Celui qui gaspille A. ._-I.U.j _
^

Ij^a _jJ.~.^

P.Jù.\; T. ^t^A ^iv w:^^~;li'

GASTER. Terme de Médecine
,

qui signifie le bas-vcnire ou

l'estomac. V. ce nioL

GASTRIQUE. Stomacal A. ^_o Jjos
||
Artères gastriques y..l\jL

J.J a-jtj Liqueur gastrique C.J'ji^ ''_.>

GASTRORAPHIE. Terme de Chirurgie. Suture que l'on f lit pour

réunir les plaies du bas-venire A. (• r^^' ' ~JJ^' ^^J^ '' M-^
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(iASTKOTOMIi:. Incision (|iii pciiLlrc dans b cavilc du \eiilri

' r^^Jl Su-:' '' r^ ar-'^

gAtKAL". l'AtissiTif faite avec de la liiiiio, du Ijeune et des

neufs ./. J-J-» P. ^J-^ '!'• '^ —̂ '
il

Acheter des },'AteaM\

oXaXjI .j:,.i;...3 ,
C|l.C- (.àle;iu d'amandes A. ', J-' J-L. /'.

Ou appelle Gâteau d( miel, la !;aurrc <iù les niouclics d'une

l'uche font leur miel ./ C,^;._iJ',^i P. ^jJU, ^ji T. J J

GÂTE-F.M'ANT. Celui qui
,

\uir excès d'induli;euee
,

gâte un

enfant T. .,J.j| (^i-;',->-J I -^ ^^J'^J'> - ^'J~^!.-^^^ y^^r^J^

(;AtER. Détériorer, metire eu maniais élat .-/. j'—sI_'Uj'

P. , J-J^'_j' _ ,C)S w-i; T. . i;.^', »J - ^^Cvl.J'»^
[I
La nielle

a gAté les l.lés j:-'ll i'-_i! -—-J'-^ O-'l^ J^J^~/'

La grêle a v,iU- les vignes j:-j-- J^j^--'^ J--J^ j'"'''-.''. ''"

nrtile vérole lui a ^ùlé le (eiiit ,.L^C ,j.^ Z^: sj:,\.^r^

^jJ^'O La lecture conlinuclle gale la vue C_\;w\^ v^-''f3

jJ,; 3a^ ^ f.y=j ^L~3i La (iluie a gâté les clicmins .,'|0
J«j-'

^J,J', «,' .'-'»; WjI U a gâté sa maison, en la voulant embel-

lir '|jj! rj^>} J^,^ Ci.^"^'-^
s^-^j AJiiù^^ wM^»^ ^L-Jjlà.

GAU

jJ.jjU-~j ^.^ Jj-^^! _ On dit aussi, Gâter quel(|u'un dans

re>|iril d'un autre
,

pour dire , nuire à sa réputaliun T. y

sjX>^i! ^''~) i^-> -J O/V^' ^.jiJl—«r On l'a l)ien "àlé

dans l'espril des lionnâles cens i>i_J 'j . O'. i; ,i '.i! _) -ii

GÂiEB, signifie aussi, salir ./. ^ -J _Jj _ ^„ i^L /". _:,y^

Un cheval m'a éclaboussé, et a gàlé mon habit . ^»fij j ij|i J

^jijl .;-J=1j ,«~ -J ^
;_P'

-On dit, (;àter bien du papier,

pour dire, écrire beaucoup et sans succès »^\«.^'l 1 ^'jjl ^J>J Jb

Sf. cÂiFu. Se eorroniprif ./. J-liJ _ ^ '-^' ! >_,^ P. ,jJjo'_>'

C^-Vr.-
si
»'..-.»3 ï'. ^^.j^\^ La viande se gite dans la

I

eh.leur^X^^. C^;'^ J^- ^ -J-V.'
-'— ^

_ Ju*J', o , Ksprit "àlé J-ii , i~ù •S iZJrj ^'.-J Coeur câlc

.'— U . -U _ Knriiil gâté

(iAUCHE. Qui esl oppoM' à droit ,i. ,'—,;__ J

J_j^ [|
Le eolé gauche j'.~.'^ ^^ ...' '^ -^

J.

mnin gauche '»-~-\ -"-J.

du côté gauch

1 J^-i fi:^ a._ Ils étaient

sur le point de s'accommoder, mais il échappa à l'un d'eux un

mot qui gâta tout (.r-^.i '') ij

-^•^- ."iS y J^^y:f^ ^^.>jS\^\.-^>j, ^-'^;}

^CijJ.i.'l -—3' '~b _ On dit, que l'âge a gâté la main à un

chirurgien, pour dire, que l'Age lui a adaibli la main ,,f»..

I

iJ..iU^.'»l 1 -».— iLK^\y OA.J I
-On dit figur. (iàter quelqu'un,,

pour dire , entretenir ses vices par trop d'indulgence
[j

11 n»'

faut [loint laisser ceX enfant entre les mains de sa mère , elle

le gâte \jl\ jO^éi j'U ^^i\y ^]\ 0.C„CJL J,^ y
,',») ,K^>- y—',' Vous clés trop bon à\os valet-, vous les gà-

r ^'J-

0-~wi - j! J^ La raie est

,c '-2- ^' -s--^ L'aile gauche d'un

bâtiment ^J-~l '~^-'c?-
vJXj ~' -^J^ — 'j^_ îjJs Jj^

La rive gauche du fleuve C,l.^ J-a.'™, ^JiSj.j^ _
^}J^^

,»-„-,3 L'aile gauche d'une armée ^.X»«i Cj.„.^ _ ^^^ ^.\.u.c

Il signifie aussi, maladroit A, ^j.S.] P. w^—- j Là. T.

;.»-iLi.3'o ç-M -\.^>j^, [j
Cet homme est gauche à tout ce

qu'il l'ait ji jU ^j::,3\<. cjJUil ^'î'oX.-.M _^' -c^-'-ioJ >

P \-A.JiA.i'..' jJ'_II se dit figur. de ce qui est mal fait et

mal tourné A. ^ ^.x.^ P. ^ - yS T. ^qS\ \\ Cet homme a

l'esprit gauche ,X-Ol ,j .
Vi». ' ^ .Jt.-- _ , lis ^ _ ù^jAJt.^

'1 ~.- Cet escalier est mal tourné, il est gauche \J->J ^o

_^ C c • ^ ^•

»*.-- V '»~*J ,,' »:>. 0,', a' c^'^ ^^» Cet homme a les ma-

:.,JJ-^y ^C::^.> ^^J ^'i^ fjjùi..

,J<.I _ On dit aussi figur. La lecture des mauvais livres, la

niauvaise compagnie g.àtent les jeunes gens ^t.\..'i*.^i ^_,0:-S

nières gauches \^..^^-'^'
y.

-'
j:,''>L" ^W -j'>' -^

,j.-o! p

A Calche, Du cô lé gauche A. ,— ~' A-.^ ,3 _
J-"..

J />

:_«..«; r. i3 Js J^~= i

Quand vous serez en tel endroit,

prenez à gauche J»^t^' ^-. A..U- ,i!i
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iAjl Frapper à droite et à gauche v.^A<vJ_i v 'j^ 'ju*»j j ^^^,

On dit figur. Prendre une chose à gauclie
,

pour dire , la

preudre de travers A. A.^l Lw^Xjlj _ -..XxJo J..^! /*. >J

{U»Jj_Et prendre à droite et à gauche, pour dire, prendre de

l'argent à toutes mains A. Ij'-~_j j U«*J J'oJI y=^ P. » ^ jl

GAUCHER. Qui se sert ordinairement de la main gauche A.

y^ù\ - \ il^il _^»„;! />. A_sw_ CiU-j T. ^"^ij^

GAUCHERIE, Action d'un homme gauche .-1. vJl^.Jlp. P.

-IwJ >\^ T. oX.Jv~S\s-? _ ^yLilj J! Il
Cet homme a

fait une étrange gaucherie ^^jX)! A--J t^ »JU9uà. o j^I _jJ

GAUCHER. Détourner tant soit peu le corps pour éviter un

coup A. ^UrJ - ^U-;:=.t P. ^j/^ j.l^, - ^kjl Jl

,J-1. T. |tt*JV».
Il

II aurait été blessé de ce coup, s'il n'eût

nn peu gauclii ,Ji.'j.,ca ^J^\ A*Jj| ji^^Lj^j! -,Uj;^t ,i.;s^j:p>.

^%Xj| i_jJji à^j\ ~j jsr* _ On dit figur. Gauchir dans une

affaire, pour dire, K'y agir pas franchement //. .^li, j_ ^^'---^l

P. ^^^ iS^-'j ^' l5"*- l'^ ^'.j'iP' li °° n'aime

point .1 traiter avec les gens qui gauchissent dans les affaires

iiJ..>l»^ i.!.)! .jwT ..jj! .\'-Hj > 'K-J'it o.v.s-'Lvo», .«.>!

^•i *;7^_^ -J OJ'-^a. kJ 0--V*-.)! Au lieu de me répondre net-

tement, il a gauchi c-;' '-~s O^^0»Jj i '[?? ''^^ .Jj^Us

GAUDE. Plante dont les teinturiers se servent pour teindre

en jaune A. ifjj P. ^t^V—t T. ^Iyi="i rj^i.-^J-lc^
"^1

GAUFRE. GAteau de miel. V. GAleau
||

Manger une gaufre de

miel oXyJ_ -3c-]^ Jlj

GAUFRER. Imprimer de certaines figures sur des étoffes A.

^ji}\ J,= J^-^] Ç.L p. ^^/ [^ji_, ^S ^r^ T.

I^.»^i jLjj^ i^>,jjj\ (jl.U'9 _ ^j**^ Joli.!
Il

Gaufrer du

camclol, du velours j_y-o >j.J» aJj
j , ! ii-ii, S-'^ ^«-^

Gaufra. A. JI^^U ^^.JL. ^^5 P. ÔJ^J, U__^C.j U ^^|^'

GaUFREUR. Ouvrier qui gaufre les étoffes A. J'^'^l f- UL

WjJl J.C P. ^tf^J
'-V^ril ^--^^ ^- ^-'"IJJJI^ Lt'-*'^

TOM. II

GAUFRURE. Empreinte que l'on fait sur une étoffe en la

gaufrant A. vl>^' (J* ïs»~L 0,^^^ p. y CiJ^}b Ji^

Gaule, Grande perche A. ^:^ P. *—^>3- T. 'â.J wvo 11

Abattre des noix, des amandes avec la gaule . 'àj ^-a .^.s^lil

^J:,\rfjj^j.> >|Ji'oj \y?- 'iJj ! - Et lioussine. V. ce mot,

GAULER. Battre un arbre avec une gaule
,

pour en faire

tomber le fruit A. ysA^\ h.^ P. .,.ij » •j^ O^iJj T.

GAURES. V. Guèbres.

GAZ. Emanation invisible qui s'élève de certaine» substances

"'
v_S^^ J^' Il

''"^ inflammable A*^JJt "^ *çii J^>
GAZELLE. Sorte de bête fauve qui est plus petite que le

daim A. ^\jù pi. ^y. p. j!ji T.
J\j^ ||

La gazelle eit

un animal d'Asie jJJjj'U L^ ^j^-^i^s^ iLiJj\ \ ,( Jhi

GAZETTE. Journal de ce qui se passe en quelque lieu, feuille

périodique qui contient des nouvelles A. «..jljJt ^.j Ji.j p.

lKAUJli\j^ T. ^ô.^^ ijj£

GAZON. Terre couverte d'herbe courte et menue A. i ,i

vJ^J '' C^'*^
^' Clr^ li

^" parterre de gazon A.lj
! ^.^

^^ eS*"
P-L ^C^ rj^jj^' Un lit de gazon ^ ;

{^'J^ J^,
'Cm.' il ili] Un bastion revêtu de gazon JOA~i^ ^.^

AJî.-.b JJ-i ^J _ Gazons, au pluriel. Des motlea de terre carrées,

couvertes d'herbe courte et menue A, pi. j>-^t .^-jIÀ^

jjji\ P. UjU ^j^^ T. ^Ji^Jj ^
GAZONKEJIENT. Action de gazonner /T. ^,"^'1 ijÉ\ '^^^

P. u,L^,s^f ir~'^. ^- ^^S^ ^^} *^

GAZONJXER. Revêtir de gazon A. (jaj"^l v__j(-sJ!
,
^'t^t P.

zonner le bord d'un bassin O-^.*^

GAZOUILLEMENT. Petit bruit agréable que font les jeunes oi-

n chantant A. jj^j\ v_.' li--^=-^ t _ ,y.hi\ iyi. P. jU^

Il se dit aussi du bruit que font les eaux en coulant A.

,jJlijj UjLl^^f r. j^^iiU iljt *-^ _ v_tC:d.>.o^
Il
Ga-

seaux e

I

JJ!J^J^ p. jliLj I J. .;J.1^U ^C...
.-.J^

- OX_J_y.O

»MjAJil.i.
Il

Le gazouillement d'un ruisseau oXJjJ-ai. Aal

18
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GAZOUILLF.R. Faire tm petit liruit a^r^alile. Il se dit des

jeunes oiseaux qui commencent h cliaiiler ^-
J^^^'

i^.à^~-!

J^^ j-^-i'.lr-

jS»! jjix«^ _ -^^JCs'^,! ^l^y-ll se dit aussi du bruit que font

c;-
T. _j-o

les eaux en coulant J. j.i j^ P.

GÉANT. Qui est d'une taille excessive ./. ^-jUS - J—^j'^

GÉLATINEUX. Qui lessemlile à une gelée A. ^--^If P-

Ù$ ^y^ T. Jj'j ^-=="v II

Matière gélatineuse i^,j^ ^^^'

Suc gélatineux ^^y ^^ -J'^ i^S""-?'
^-^ ^^^'

GELÉE. Grand fi-oid qui glace les liquides aqueux ^. iy

^J-^ P- }^ <S^j- - c'-^ - •^-^'' ^- ô^-"^^ ^- >'-

Une forte -elce J-jA^i. ^fj^^ ^f.
^'^ temps -là nous pro-

met de la gelée jJ.jj ^'^^ i-j'-i Jj.) l_yS y II y a eu de

grandes gelées cet hiver asIj \^'j-^ ^J^.
^^'^'

^J"-:^ y.

On appelle Gelée blanche, une petite Inuine hlanche qui pa-

raît le malin sur les herbes, sur les toits A. ir'j^ - >^~^- P-

Ai',»v>i-?. J-^-L T. y-W-^ jrjj'

Gelée , se dit aussi d'un suc de viande congelé et clarilié

y Un plat de gelée jC-^^^' ^S"^'' '*''>"S*''"
'^'-" '> S*^'*^" O^l-J^ >-^'

sJXn^jI -. w-Cj ç~^- - Et du jus que l'on tire de quelques

frnils cuits avec le iucre, et qui se congèle étant refroidi .V. JS^J'j _

'iJ\j _ ^U _ J-Jj P. fjy,J^^ - ^>J^^ - ^j-^ T. chjl

- aJL)
[I

Gelée de pomme ,.^i.'Aj U! de groseille n_^\-J^

GELER. Glacer A. .>U=^! -X^vsr" P. ,^-^ I J^«i T. (JJ-^jji^L

y Le froid a gelé le vin dans les caves v 'l-f-w - ^J ^OJ..^

^aIjI «i;;*^ --;'.<5-5'j .\'^j\ <5Al^.! Le froid a gelé jus-

qu'aux pierres ^..i-J.;] .i'.o-;'»-) c-^^ \Sj'^^^^' ^j—' --^-^

—

On dit, que le froid a gelé les vignes, les blés, pour dire,

tés ./. hi J^iqu'il les a gâté

[]
Le froid a gelé toutes les vignes de cette province ^i,\;;_vl.vj y

On dit figur. d'un homme dont l'accueil est très -froid, qu'il

ij'j AJ.->'JWgèle ceux qui l'abordent iJLj'-) , _(?

Gn.rr, au neutre, et se i;eler A. - -«.s-' 1 P. ,ii-^ _ ^J
^ C'.'

j^-il—) ï'. (ï.aJ^jJs _ jï «li'j j^ Il
La rivière a gelé j-i^

jj-i-o-jl ^AJ^;'-^ Les doigts , les pieds lui ont gelé ^yÂ^j»

yJ:^j!o ^cyi^V.'j

-/. .Gkik. .-/. J..<.--i-^ P. Ciy^ — i^'i.^ ij T. XtS^-)'

uT-

GELINOTTE. Sorte de perdrix A. >^-^^ pi, ^-^'^~o P.

I-, Ji ,GÉMEAUX. Jumeaux, L'un des signes du zodiaque A.
J'.

P. y^-> ji
II

Le soleil entre dans les gémeaux au mois de

mai j J.J I JU.i_)| i~}\j^ p-y CX^}.-» yJ —o-i.

GÉ.MINÉ, Ternie de Pahis. Réitéré. II se dit en ces phrases:

CommauJemens gémiués, arrêts géminés.^, û , A^ jO.^1

GÉMIR. Exprimer sa douleur par des cris plaintifs , par des

J.j\j - Ojlj _
Ij'

~J 'J-3
J'o T. OA.JS.jI Gémir de douleur à.—li

J:A<v^.' 1 V i.3b ,~~j i^-'jiJi'j C^JJ] Gémir sous le poids du

malheur '^.^J.! .1^'j > i-3U.o 0.)j! j3^|^ v__^j'wvc^j'o J j _

OA^-to I
CJ.JL.J| .S »j \^ o^ Gémir de ses péchés devant

OA*Z) ! \Ji.'y.i~^ C'.i.XXwl oli] j'jL v_>aJ.> Gémir sur les

pécheurs OaUu àlj 1 OJjsULj J'^i. .^Aj'j'S.»'_L>j f^-jj*

'cj*.',! V ij'j^j _ Figur. Gémir sous le joug <5.XlJj XSjj y\
. cJ^Jj! [.r-'U Cjij jWj-^ *°"* '•• tyrannie ».;,

L?-
J,t 0,-, ,i

jr,lj_3 JU oj.:.J| -j jj

'JJJ' Jrjjji c^f ' l5j^j'

Il se dit aussi de certains oiseaux dont le cri semble plain-

tif A. a-^-" T. i-oJjl j.L'Jù\
Il

La colombe, la tourterelle

ïémit iwVjI S.CS" ss

GÉMISSANT. Qui gémit A. y^J | P. .,"^'0 -'^-^j'j 7". ^^^rC "N'. I

Il
Voix gémissante, ^i^'j] sJi^^^ — iJ^Jj

f^~>\y ^'i-^-^],^^^

GÉMISSEMENT. Plainte douloureuse .vf. .^ ! - Ul _ .,

—

> P.V
)

••

C,l', _~ ,_aJ'j t. ^.*.So| h Le gémissement des blessés— . ^J ^ ^ .. ..

C^lj iJJl 0,'> .Lj^a .:s-^ de la colombe ^U^b-j ! >,^_>Xj '.*=».
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,_^4^"j! _ En termes de Ucvolioii , on appelle Gémissement

<lu coeur, une vive douleur de ses péchés y/. jiU-Jl JUl v i^.'

-JU! cjb-

(iEM.ME. Il se dit du sel (jui se lire des mines A.^^X»^^''

P. ^'^^ v^O T. j:jjl ^,J^-

GÉNAL. Terme d'Analomie. Qui appartient aux joues .-/. ,^f--j

P. CjL-i.. r. ^^i*^ AiK.;
Il

La (;lande génale est une glande

conglomérée , dont le canal s'insère dans celui de la parotide

.r lS..}ijji.X^ ^J-i i^^j ^-^

j^^\ J-^U •v,-^^--'

GÊNANT. Qui gêne, <|ui incommode A. v ^'J,x^_^%.-- P.

J-JLj - çsri.jij O-JULi'
Il

Cet homme -là est fort gênant _^^

jj_'j.x~- kj!^.,' lij jJ! Sa conversation est gênante .-^-s-"^

GENCIVE. Chair qui recouvre les alvéoles des dents A. ïiJ -

j^z pi. j_«.i _ .,L_"^| J,„3 P. .,LCO CUij^-ùj! r. ^j.>

ç-'t
II

Gencives saines, fermes i..; _j-3j <J....Jl.w i-i) Aflérmir

les gencives \^Oj.jj '~^'j;^ iuLL^jI J.-.3 Avoir les gencives

enflées [UJjl ^-:;.l« ,,l:~."^! J-3 _ ._tC^~i. ^_^j| lA;".-^

GENDARME. Il se dit d'un cavalier de certaines compagnies

«l'ordonnance A. , J>-i P. -jj^-
Lr\

mes de la garde Cf.I_

da

pitaine des gendarmes -.J=J '-^a

!>j~, T. . -lUs
11 Les gendar-

La compagnie des gendarmes du roi i-^V^ >

—

•\j3 ^ï")

se GENDARMEE. S'emporter mal à propos pour une cause lé-

gère A. ii.~.j' P. .\ijAJ ç*i.i. ^jj T. ^^Cll-i--"'l
II

Pour-

«[uoi vous gendarnie^-vous tant pour une chose (pii ne vous tou-

che pas? jjJDjl ji^i ij ., j.:s;;.i ç-L .L.aJ,| . ï.JjU^ E™.

O'V ĵ ».%.ulj I II se gendarme mal à propos là-dessus CJj u j>

jyXj) iiî.«.J >__-^-3.jrf ^-j II n'y a pas de quoi se gendarmer

tant jJ.2Uj^ ,-i. f^^jJjl >._^^çs.^ oJîi..!.!) jJ-iJjt

GENDARMERIE. Tout le corps des gendarmes A. ^-^Jy=

cr.
,-.IJiiJt ^Lv:î^ K.JJc, ,i r. v^-Vj L^l

GENDRE. Celui qui a épousé la fille de quelqu'un , et à qui

l'on donne ce nom par rapport au père et à la mère de la

tille A. jj^ pi. j^-s=l P. J^^\j^i^ - jU!.> t. ^C^
Il
C'est

mon gendre jJ....j.5U|.5 ^.Ij Choisir quelqu un pour gendre y
TOM. II

oXs^j! wi'.s^-'! (5jjj! (^Jj! .iUb .liL^

GÊNE. Torture, question ,/. lit - vj:--Ji)| - JKj P. ^SSj^

O,
"

'. <^
ï". i^^^^")

Il
II souffrit la gêne sans rien avouer ^^ ) -c^

^J-lj| J-Xs-" a;j J!
^f.'

J^C~'I jl_;.'i! Des soldats mirent ce

paysan à la gêne, pour lui faire avouer où était son argent

GÈNE. Situation pénible, incommode A, A-iJ -^i:j _ O^li.j P.

..^ 1 T. .
CJl.su,^ - vJUv*^'i

II
Ces souliers me mettent

à la gêne i f-',j vjl—c^^j O-J
l,'*!?.^. r. ^•' ~ Figur. Contrainte

fâcheuse où l'on se trouve réduit A. J'—'1 i..u.j _ Cys^

JU!_JU| ^.lÀ. P. J:^!^^}^_^Jy ^i:v._j3 ^^
_ v_;uJii-J T. ^iJ:L'i.,<s Jfij^ Il

C'est une terrible gêne de

n'oser jamais dire ce qu'on pense vOjU..3^ i.s»s.j CiJp'.^ -^^Ay

Les visites de certaines gens mettent à la gène «^V.''-~0 rj^*^

ijjdij.i' ^_.^=s.y^
q-"
J^ j c'est une gêne continuelle de passer

sa vie avec des gens à cérémonie A.!cJ-.*—j •.OlJJs-j ^C»*i j'j|

j^i-SSy^ ^'jCj..^
lç'jJ'^

s_-'|3.s v_îX»j_j.sP iUjI jU)j,! x;..»

La difflcullc , de la rime met l'esprit du poète à la gêne •^IJjjyH

On dit, Se donner la gène, Se mettre l'esprit à la gène pour

quelque chose, pour dire, s'inquiéter, se tourmenter A, w^-JJ-xJ

.;3jo' P. ,:)h ^, i-y-^-^' T. ilsi

.*cs.', _
,

'4-'
) c^J ,^»'\ -

, 'i^' 1 «'i r~»i II
11 se donne

uT^ - cr--^l

-S.'.j

la gêne en faisant des vers 0,,>^J
i^.-ï^ <_j.sr?.l ,'.j^1 J) u;o

)

fJ a II s'est mis l'esprit à la gêne pour trouver celle démon-

_L.:i.i ÔJJ ^vLsiralion —

.

_ _

GÉNÉALOGIE Suite et dénombrement des parentés et allian-

ces d'une personne A, *—-^***- — v«_^.**wJ )
^U«,^w P. J' , i.l**.A*.,

y. ,i,l„J„, Cj-.o
II

Longue ,
grande, ancienne généalogie

>
. ,, ,'i i,i.;J,3, Cy..S a1«.1_.j i).j_ji> ii^-Lv Faire une généa-

lo''ie O-C*) ! ' ^^^ fi •• --^^ Awl^ J.J ï'aiseur de généalogies

,
i'.*^ I

i)JL.Iw >_^'f^ Savant en généalogie s^'» ijU.-Jl J.£

Arbre de généalogie ^_^-~J i>ys~' - On dit d'un homme, qu'il

est toujours sur sa généalogie
,
pour dire ,

qu'il parle toujours

de sa noblesse A. >_^^Jl> ^^-^ P- '-r^~-'j -'j
(Jj

>=^'

18*
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GÉNÉALOGIQUE. Qui apiiarlicnt à la gén<jalo:;ie d. ^^-*~J

/>, ^^U P- iH^*~° AJ_j/o
II
Arbry généalogique v_^~J

'^H'^"'

Degrés généalogiques v_'—J w^ !•,> Histoire généalogique *^.B.=»-

'^•...' Table généalogique ^.^^««Jj Ji 0.-^~^.^

GÉNÉALOGISTE. Qui dresse des généalogies A. v^'—J pi.

^^.oLli _ \wjl~J^l JUt Jjtl pi. wU«j"^t *-l»J| 'wJ^it

p, v_..^j .îlj Jl=j_5iJt.5 r. (^-j ^Sj^.y^ ^J^ Il
'''*^'

un grand généalogiste jJ,*Ji£| < 'WJ o

GÊNER. Incommoder A. ij';^! O l_^J t - ïiii-iJ t '^l/;',! f-

0A-.«»J • w--Lî-i
II

Les cuirasses gênent beaucoup ceux qui

en portent jj-ds-j -MsJii sJUA*jj Nous étions bien

gênés dans cette Toiture J^ \J^i\ij OJ-Ijç^.l 0>>-JAJ .s _jj

».i>Jj) OjJL..^ — On dit, qu'un architecte est gêné par le terrain,

par la situation de la place ^^Vx3y--« 0-\-JiJ~^i* jV^x-^ -l"^

ji ûjA.iijLiS/^ w*.lji.i> ,J—Jl:>. _ El rjotlrv. quelqu'un

dans une contrainte qui l'erapùche d'agir A. j...^^ _ \LAf3\

Si vous n'avez pas d'inclination à ce mariage, ne le faites point,

je ne veux point vous géncr k_L5 .J 1 >i*Xw ) Oj_^^^^>ai r..D..j^

i**^' '-^*^]^ y^ C^i y. iS'"' ^*^.' **"^.5?.~L3r
—^^ -*~5l

**!j! La présence de cet homme me gênait ^jyi:^^ ^^S^'^\ yi^

^J,j1jiJ j «J^-vLîJ Kj On ne se gêne point entre amis» >Ua>.|

ijJS .J y '-:^ v_À«w.J i.ï!lJjl.J O.Xi.,Lj C'est un homme qui aime

la liberté, il ne se gêne pour personne iD.__yi iJ la. v..i\J»XJL.J

y>y , i.JUl.îJ i.L».^j .^js^.i il~*5 y ^-^ iixiJjl Ne vous

gênez point pour cela ^jlj vJUli-i iOwJl.) ,_^:',1 OjL> ^
La rime gêne beaucoup les poètes „.JUjtw 04^-

JJ
^X«lJU..N^ .u

J-^^.' <.^~

GÈKÉ. .4. j3_jL=I.> p. O^i, <5J|j! ^^^Jtp^A.^ _ aA.wS_^_J2A.N^ ^

JuULj
[|
Air gêné '.*~«._jl~^A.â~vs Démarche gênée ^I^

GÉNÉRAL. Universel A. À:. — ^cO*- - ij^ . . ,-

ysyj:.s^ t .

'

i..i...m
II

Règlement général c-''j^~ ^'.-iij Maxime

générale OAcljJ ^*_j*^ Assaut général ^_y^j oJ_j-o -.^.^c

Concile général Jjy^ f^' ~ •^ - ^MJ—' Approbation gé-

nérale irflc lU-.sr'-"! Procession généra'c
i_5"r. ' (1>*^ États

généraux JIjl^s^ Clj.lxSj ^JUJ.» ^^j^a Consentement général

iCl)*^ »-5~J - ^ " «^^-*J (vT**^ Riglc générale 0J.£\5

àsXh^ Principes généraux AJil )-» J^~o| Propriété générale sJ^-^-o -i

wiLn^ Le bien général dépend d'une bonne législation Jl^ tj'"^

iJ-Ljl^ A-JjLCsj (3-t' ^J y v..iXjOr.L»
..
f—j|_j9 it^lô —

.jjjjyu i^ijs^j oX-jAjj j (vTr'lî^ " °'y * P"'"' ''* '^^s'»

si générale qui n'ait son exception jJ.5»j A'élh.» CJ.^'j j'jJLXw] Jj

_j.3 jlj UjiJU-t ù^ y OiiJi 0J.sl3 ys_On dit. Parler,

répondre en termes généraux, c'est-à-dire, d'une manière vague

H se dit aussi au substantif, pour dire, le plus grand nombr*

A. i^^^ - Jj p. A*a r. -»-,JS
II

Le général n'y est point in-

téressé, il n'y a que le particulier a..=^lj i.ji^',c Ji. ,jb

Il se joint souvent à certains noms de charges, de dignités
||

Procureur général A. ij^-^-^ vj-^j — /j -Us'^ ! ^J-- 0~i Con-

trôleur général des- Gnances ^-^i>~,'oc-^ (A-" Keceveur gé-

néral ^y^^ssr" /li'-; — (»in^
ij.
—es-* Trésorier général /^v>

En gïnéral. D'une manière générale A. i-»«^c _ j»»x) | ^ jfi

P. \jsjJ - |Ct»<>c A-a._5 ^ r. i3ij~j' V** Il
El général ot

en particulier w_j^.i^j '-j_j*2

On dit en termes de guerre. Battre la générale
,

pour dire
,

que tous les tambours de l'armée battent pour avertir les troupe»

de se préparer à marcher T. O-^-livj ^o v_')-i5 Ls»*c

*
I

*
Geheral. Qui commande en chef A. f-'j p'- ~1J ^' T"

T. ^il)
Il

Général d'^ée A. ^X^-s^\ y--~'i P. yi' .>^.-,

_j.C_i j'^!/"' '^^ ^
t!
- JLt'?" Général en chef A. j-;^ '•

j^ w.^^™, »«.< Général de division A. c^-'. r*^' i T^'j ^' L3i.J^

\^\} Général des galères .-»wjj .^\^ji ^C».jJ.X=> _

Et le supérieur d'un ordre religieux A. <j^^ p'- ^.^"^ '•

j.~.J r. ^ t,
Il

Le général des Dominicains s,i5.;Liij Js ,i-ls

GÉNÉRALAT, Grade de général A.
,
^-..^! L—b , P,
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généialat des galères _.XwU i OA.lwV^ljjJ iCf-J^Xa. _

GÉ.NÉRALEMENT. Universellement A. U.

.u

•p i=

?-J ^ ^- L?J^-6'
V ^ _ C

'JJ^ (J^-

Opinion généralement reçue, généralement approuvée i^^ i '-^_y*-

ji.*Jjt i-alc Le bruit en est généralement répandu partout

J^ J-r^ y. lT-^-s' T"' J.^ Lî<M>s — j^^aJ->>' V J*

lJ" -s' j'-^^~t (vr-~*J
Généralement aime J_j^ (*.>**' O'^

On dit, Généralement parlant, pour dire, à quelques excep-

tions près T. isA'^J i3^-^ ^^^ y II
'^'^'^ ^^^ ^''^' généra-

lement parlant i-^-i. OjJ.j;sr^ sji>..iy i^''^lj (jJjJ^-^ '*^J^

jjjjj Généralement parlant, tous les crimes sont punis i.^^

y

GÉNÉRALISATION. V. Généraliser.

GÉNÉRALISER. Rendre général A.

'' J*^ ^-J*=

p-**j P-cr^'-^^^»

Généraliser une idée > ..J Ujw

uae méthode \i^^} I «~«jo .XxLv^ o
.. (.. ^ r.

En Mathématique et en Physique, Il signifie, donner plus d'é-

tendue à une hypothèse, à une formule A. >2.~_«J P. 0^_xwj

>ip T. ~,^.iSXL.SS
II

Généraliser une hypothèse i. '^ jj

GÉNÉRALISSIME. Celui qui commande dans une armée, même

aux généraux A. ^iw.-sr'l >L_j Jf -^o, A (jfliî'' j"^'.~..^.~_

ï"- (*^ '

J'''j~' Il
Un tel prince est généralissime des armées du

J'^-rlr ' j'-^./- w5r.j_jj'.,vB ^j.>jl wXj ,

GENERALITE. Qualité de ce qui est g«Jral A. .JU-~^_j*=
||

Cette proposition dans sa généralité est fausse w^.(.^s. ^^3 <o

Génébalités, Des discours qui ne contiennent que des clioses

vagues A. i.iiLh^ •Oljo - A-ïliw Oj!u....oJ P. ^l..^ir

[U^-kj T y\y~i ly^ Il
^' "'* P*' *"u'u entrer en matière,

il s'en est tenu à des généralités •^^'y^yS iljJJ_o 0>.jC3'^

^jJbj J'JLo Hj^ iSj\ iiljxj vOUJd .%'.*» Il n'a pas bien

traité son sujet, il n'a dit que des généralités -.XjJJ.j| ij~t

• \^ .-i . ^

GÉNÉRATIF. Qui appartient à la génération A. i^Jy P.

CJ.l.itj T. .s^.jiJs
II

Faculté généiative C^)y= >Oji Vertu

géncrative Oj,.Jy> 0^.~^>.i. _ Principe génératif. Un principe

d'où découle un grand nombre de conséquences A. j~i..S |_J.ssl

oU,^l
GÉNÉRATION. Action d'engendrer A. J.— Uj" _ -j:^.} S P.

AjIj t. y^Cys
II

Propre à la génération _^wi A-J~.Uj _

^^Lo iC; jj)j ^V»—j Inhabile à la génération Jt^'-c iJI—jU.j

_ j) J-X-à^l »J J.; Ci jij ij"^ Traité de la génération des animaux

w<s^ y ! i i^L^ U.!)' 'JL.'jj.^ OA-J 'j fj^j /*>W - Il signifie aussi,

la chose engendrée, la postérité ,/, ^V*»J pi. J'-~j' P- ^']j ^)

^" lJ^J^ ^J^ Il
'"' g^"^''''''0" ^^ ^'<"^ 7*_y w'i.-:2c>. iJUmJI

_ On dit par manière de plaisanterie , en parlant d'un père et

de ses enfans. Lui et toute sa génération c'"'*^_5 iJ"*~'_J «""J"^^^^

— (_J «.^ \Sy^3 --^Jtlj — U se prend aussi, pour un peuple,

une nation
||

Cette génération méchante demande des miracles

.J.^vUs-'' AJljx*-'' ^_i>.,-»;i. J..«~J *) La génération présente

j^Lii. ,3-^ future iH-^^ iJ-~J

U se dit aussi de chaque filiation et descendance de père à

fils A. ,.»-J=J P. *-!^ T. ..ij'-S
II

11 y a une génération du

père au fils; du père au petit - fils, il y en a deux «-'Jjj ^J'j

jjjjl J.S jj-iu ^^;'j .i-à^j -^-'bj e/ ^ Depuis Hugues

Capet*jnsqu'à St. Louis, il y a huit générations iJ^Oi-^l^-

.J .L Jj; j-Cw jj.'i iali.)lj ibîj iJ-sU:.)'-) De généra-

tion eu génération ^ii) .^J UisJ _ J~o J-*J J-~J

II se prend aussi
,

pour l'espace de trente ans A. \ji pi.

,,^9
II

II y a trois générations en cent ans, et quelque chose

de plus jlj û.>l)j j! Ji» ^Jj ^J> -jt tJJ..!^;',! A-lw
j_^_

1.) La seconde génération ^ U ^.^^^

Il signifie aussi
,

production A. ^y> — ^^\y^-^ — ^-'^ P-

ji.j!') T. . a.lijj!
Il

Génération des plantes vOuU) J.-JJ

des pustules, des abcès ^'^-> <-îX>|_;_;t_3 jy^_ La corruption

d'une chose est la génération d'une autre ^.il~.9 n_ÎA—~^ j>

GÉNÉREUSEMENT. D'une manière généreuse A. C.».£J'j _

1^1 j.k) _i.'j__^Jlj P. A.iUj^_c:^.X» j:J-Jj 'j r.

il)! 1 ^l-i'-^^^'^
Il
En user généreusement i.ljj vj:^..«a j-lc
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v_iX5-)l aL^jl/"- ^.«JJjS UjI w^»_yli PardoniicrgéiKM-nuscniinl

oX-*^l Uc aI.'I vj:,vsft "J- lW:c()ii)iionser géniTCUScmciit j,li

Et courageasemi-nt //. O^Ls-^U - A.sl^'j />. A-'j^'i-

Ait:y-AJU-^j^T>- -iJ'jj"^-^ ^- ^^•' Il
Coml-allie ginc'iuu-

;nt ^*;j.l v^C:^ 'i-'t^^-J •^'^rT^ '^^ ilùf.ncli-e géiic-

GÉNÉREUX. MagiianiniP, du nature noljle ./. I-*^-
1
^l -

_ \JL-2lf ^vJj - ^-I—i-" J'-^' ï- ' ^'U^^U
11
Une âme gcné-

seme

rcusement

.. S ,.,^s-^ Al] <

]i Y>
.j_5^J! j~^-ij

^a, J.i Un homme généreux

,J\z Un coeur généreux

j X V ^li Une action généreuse

^oJ-ij Parole généreuse j-^1 *—^J^ (»"" *''" eut «-.li

j, ^ "^ jUs-' .iCJ 1 ivi^ i.X*a résolution O^b O^*-) )-

J"f ' —^".
• T \jJ ^ •

^

Et libéral A. Jjs^ pL L^! _ -Mj;^ pi. J-.J.jUl -^^^

^yJ! p. :>ji^'\-^ ^:> oUi" _ >_^-

_ "4^1 J|
Il

Cet homme est si généreux, qu'on ne peut lui

rendre le moindre service, qu'il ne fasse des présens considéra-

C.5..aJ|.=. t. O.XJj-^ i.-*j
I
ft )j^^ç>.

Il
La vraie générosité épargne à

un anii l'embarras d'expliquer ses, besoins

J-^-.-.
-,.L d jjlJlLj ^'-.^^ ù'-f

CK.M-.SK. Nom du premier des livres de l'ancien Testament

OKNÉT. Arbrisseau .-/. vj r. ^^ h^ J='j

(;E!SÉVRIER. V. Genièvre.

GÉNIE. L'esprit bon ou mauvais
,

que l'on croyait accompa-

gner les hommes depuis leur naissance jusqu'à leur mort A.

y.^!. pi. ,1:^ P. .iUii
II

lion génie t-i. jji^ mauvais /^fT"

j^ _ jj~i..o .il V^5 Le génie de Socrate C-'j** v^N.^l .s— ,*"^^^>'

_ Il se dit auîsi de ces esprits qui présidaient à de certains

lieux A. ^^^ j^r?" - -^'-^^
Jr?- P- J^^ ^:LLji

||
Le génie

j...lw i.S.Lj3 ^J^.i ]jS i..^
'ij

Génie tutélairc

blés U->1 ,1.^^-'-:.^ 1^ j^ <>^h) ^^Hj Jr^ u5-~'^~'-^
'^

,Jj| .oUK» JjI 11 aime à donner, il a l'âme généreuse Oj •=^'**'

Il se dit poétiquement de quelques animaux, et signifie, hardi

A. ^J=j-^JI ^v^ P. pf^-X^~^S^ -r-^jn-

j.)jjj II
Lion généreux

J^-^-^\
>-;.-^ J-r^ Aigle généreux

GÉNÉRIQUE. Qui appartient au genre A. ^c;»—?- Il
1-* <''"'-'

rcnce générique aI~^=- OjU-J Terme générique ^^-'"^ p-'

GÉNÉROSITÉ. Magnanimité, grandeur d'âme A. J.-*-Jl _*-i- -

^ijC-lxo ,)'•£
Il
Par pure générosité Al*s J^ J^^ .î.^s—

'

— >..—^ -' *- j^^ Il 1 >

;.„o .:,».^ .C*s «is , vis-'' Exercer sa générosité ,1' U^ _».li

i_S .' ~ i_S J ^..^ '^ •

^t,C~j! '.^1 Faire paraître sa générosité en quelque occasion

(Ut aussi, Le génie de la Peinture, de la Musique, de la Poésie,

pour dire, le génie qu'on sup|iose présider à ces arts /v—j ^jS

Il signifie aussi
,
grand taleut dans leijucl il entre de l'ima-

gination A. U.) - j^fsi _ J..J:; P. ~^.'^J3 T. J-'s^ ||
Beau

génie ^-.as. j^sj Grand génie JJ^ tlT*-^
vaste f^yj i^^^

Isr-"^! universel i=~s^ v'-2
(J'*-^

- Jj*-' (J-V?- /o-».^ pu's-

sanl ^'-v'^! ^_.3 ^si étroit j^^ Jii borné -jj-^s-^ ^fij

,^i'jiî'ji pauvre »JL;^
c»"*'

~

ik;'.^iiJl petit V ^^i^*" S^~ -_y

a un merveilleux génie >OJ-2>.

jJ'XUj i:'j'J>j
(v)-*-^

Forcer son

^ ^JlX^i] ,'à --'• f-^ J.la.> Suivre son génie ijlïs ^J^JjJ

^^Cj;.' I
0^"*-J Avoir du génie pour les allaires, pour la Poésie

ir^JIJ.^ ci,.x.L ,.fj. c-,^-! c,h\ Il est

,1.x

L?-^
_.U.i.:L.! ^

énie OA.*^' I C'"- J-

^C:^ ^-'.,)U:^ IL OJ^^i ..ibJj

d'un i;t'nie supérieur aux a

As A:\

utres <îf.''-_, -J CA
-

Il a une grande supériorité de

1 _

'a .(-''•i ij--'''^ ,
i;^.V_On dit aussi, qu'un

homme est un grand génie, un beau génie , un génie supérieur

^xW ..Lo.
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blst-,,'31 Jis- On dit aussi, Travailler de génie, pour dire,

faire quelque cliose de sa propre invention ^ySi i,sUaj J-*£l

vjjC^jt ^^^i.\ i.1;!.! - ^«^'.1 -'-^".1 j^A^'^3 -On appelle

Génie d'une langue , le caranlère qui lui est propre ^j:^.x^-~o

.'^ i^^=,.~:^ir^ - On dit aussi, Le génie d'une nation i^L» j>

GÉNIE. L'art de fortifier, d'attaquer, et de défendre un? place,

un camp, etc. J. L.Jj^sr'i i_.J-^.^I ^jS P. ^j^ ^jti— J.-S

_ ç->j^ ^ ,',*<w yS T. ^.xJjl**-» ^.J^ ^-t'. ' - " *''-"'

mis dans le géuie J-^!-5 i-.^-'.^-hj'S ^.ijS!^ ^j'^sjw ^^^9

GENIÈVRE. Arbuste odoriférant .7. J,.j^j"bil j-:^ P- _»^—

-»»> T. ,—J a —> p^ La graine de genièvre s'appelle .4,

GÉNISSE. Jeune \aclie qui n'a point porté .•/. l'-sr- pi. J"»^'

i". ô.iU DUaf T. ,C\\:^ .i..O

GÉNITAL. Qui sert à la génération .^Z. wO J"i! -^ ',o _ ^' l.^

Jl_j^ P. ,,J^.;lj) |\w r. j' ^J Ax^ijis
II

Faculté génitale

J'—j"^I Oj^J Pani'-s génitales J-_U.J ^Ij^^l _0n dit aussi.

Esprit génital .7. ijj Jii - J-f-_.-' Ji= P. ^\\ j\~~i Jii r.

GÉNITOIRES. Parties qui servent à la génération dans les

mâles A. J-»,U-J| Cj'^l
||
Couper les génitoires |J~.UJ' CIj^I

v.i>A^^) >_^o.- — OÂ**-S _ En parlant des animaux, on expri-

me cette phrase par les mots ./. |J'j:Z-'l T. 0-S-^ij|
||
On a

cru autrefois que le castor
,

pour se sauver des chasseurs , se

coupait les génitoires \X.iji 6..\L,i.i\ y.) xX;\ -Ijl.*^! '.->>w\iLî

GENOU. Partie du corps liumain qui joint la cuisse avec la
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jambe par-devant A. i-i
i

pi. ^•^•~j P' j''] T. V- ||
L'os du

ï T. .x~.il '..O Avoir les

J V ^ fermes jSi'yP

genou A. L^i!.) P. Ij .>p __».''
', J

^^

genoux faibles iH^^j' '-^('^''j

[».>Jjl ^xs-j
\S^'^

tremblantes (^«•'jl i

se dit aussi des animaux A. 'l..'~ji.-i pi. w'.--iJ />. _».J h T.

V'J
II
Le genou du cheval J^i i.L.iJ _ Cj.O oXj!

On dit, Être à genoux, Se mettre à genoux, pour dire, mettre

les genonx à terre A. y.^ P. .i^j y\\ T. OA-*J_ja. jJ-i
1|

Parler à genoux oXv^ 1 Jxi' l-j'-s. _ ^_C.ij.'"^ V-'J -?^ j?.'^

^i,CJ.j «~. _ ^iX*lj _j— l3"j -s' L:^"''j ^^ -J^'j ^^ J^'^"" ^ ^*"

nonv devant quelqu'un i.y~'\ ^' _?^ 'j <5-^ ij-^^^s- w-\J i.U-«S ^
'4jJ,' w-~^Vv.wJj JJ-''-' —Plier les genoux A. \ S j] A-lsr'

P. ^i^ A,^ ^\\ T. oXsTi yJi-^iSyi j.::i
II
On plie

les genoux sans se mettre il genoux jJ-A*^ '^-' J ^T^ J''^

-Demander à genoi.x i^j^ji J^V^'j 'C J"^^ C'^j ^''j ^ J

(lENOUlLLÈRE. La partie de l'armure qui sert à couvrir le

genou A. ^jJ i J-O P. U ^^>t ^^^U T. ^Ot 0_,j

GENRE. Ce qui est commun à diverses espèces A. ^j^^ P'»

Sous le genre d'animal, il y a deux espè-
L.^

U^l T. Ly^

ces comprises, celle de l'homme, celle de la bête ^Jl-''-J U~s. j-«^

Genre supérieur -i=! j-^?- - ^J--' iT''?'
subalterne r-^»-

'j.)| La définition est composée du genre et de la dilléreuce

j-VV (j-'-^J

Il se prend aussi pour Espèce .-y. ^
_jJ pi. f'j'' P- ^J^ ^•

' li
II

II y a divers genres d'animnux ;^" .^i ^Ci

humain j^l ?" _»J
c5~?

Il signifie aussi, la manière, le goût particulier dans lequel

L
travaille un peintre , un sculpteur A. ^j-^à^-'' jj^ P- ^r:.-^'

.i.i T. C) Js j>.!>-~^
Il

Calot et Téniers ont excellé dans leur

genre .-U,^ j:^!-^^'^ J> J-^'^-^ ^'^ J^ J^

Et le style, la manière d'écrire A. '..i-J j'j 0>-*-Jl ^
_ l.i l:;..C} ! "fS

II
Le gtnre sublime ;=.-.>VJ oX~w j^ - ^^

ajAj ^'-LJ! Le genre simple ^-J— «-.t-C-, ^9 médiocre

X.~o Cet homme a un genre
cf3 - ,

U.~x..^

d'écrire noble et élégant ~J:^S\j-i j\j\ C^^.XjbS ^jS -.iX-Ol ji

,i .ÎJ.^.Vj d,i'Jï-j II excelle dans ce genre d'écrire ^9 _jJ

Eli termes d'Anatomie, Genre nerveux, signifie, tous les nerfs

pris ensemble A. ^'U::"^! 'L-jk:^ P. '--^-J •^j'^.—' ï". jS^

^'j'-L
II

La sensibilité, la tension, l'initalion du genre nerveux

V\^ t, V "-^ ^"«-ww ^A,CUi;l irfJb.U Cette odeur
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altaqne le genre iierTcui l^^.3'.~3l A.Ia^'.L ..-Xw isr^Jj j>

GEWT. Nation A. 04-^ pi. ji^ Il n'est d'usage dans ce sens

qu'en ces phrases: Le droit des gens J—1» |jî_yL:s. — ^D.^1

JJL» Lc^J violer le droit des ^'iMis (j^-J ^Jl-^ '^rrj-' j*'^'

pecler le droit des gens i^J^ \S,} i^-ï^ JJ^ ^Pf" ^^-^i

sJiX.*^j! w^'>p». Un traité du droit des gens ^_^—!-• lJ'j^

Hors de là il signifie, personnes A. pi, >3li~^l P. >L»J^

- .l-i" J. ..Uo!
Il

Ce sont de fines gens^flrfJi j^iXf^ Jijy

j^ de fort dangereuses gens ji LjI JiS^.Li^! vJI^oUj Vous

TOUS mo(|Ui'z des gens w-\_j^y-JjSj J ^j,LjJi 11 s'accomode de

tontes gens j'-J_}! ^^\ J^ -J'^i) ^•^^^\ ^i) ,y^ * Les jeu-

nes gens sont imprudents ^-Si-C jl'».Jl ,.)^1 (jr~^' si-^,.",-^-^^

Gews, signifie aussi, une classe d'hommes auqucls une qualité, une

profession est commune A. pi. JJ»\ pi. ^\j\ Il
Tous les gens

de bien ,C_j*.sr^ ^jSj~^ Jj ! _ 0,^jl-j j ,^jl^i.jjj >^bj!

i^Jl>:=.. Tous les habiles gens .j"^_jl 0-s3!-^=>-_5 Cjj'-^ J.a|

.Cj*;s-^ vJ:/^-L->jt Gens de marque .L^23r*-"'j ,U»»ij _

jLlUlj ^j-JO w'I' j! d'honneur ^U.)! J[^j^ - ^j' V' ~j'

»_jjL de condition Ljj wiu il de qualité *,I,^~i~s. w'UjI

de lettres »U.)! ,^J\ ^^l^jx^^ Us ^_Jb j! d'affaires v—^'UjI

j_ya!_ .U5'jl£'_^jl)jl ^I^sJ-^debien^U^ljjJ
-^^.J^

de coeur r^jl J.^ J-*I Gens de pen j^jl ''^.^•'^j jJ-AP

,als~'| _ kJuJjl AcLiaJl JJiî de néant ,"^j| ^^wJyL» -^r;*

' -,5 _ y5làr.«| .i->5l ^JJ~»iJULj (*>^- Gens sans aveu

Petites gens cJli-j .j:,jlo Jj.! _ ^-'..:^t ili^ _ ^J ! .> 1

^'js™"! Gens de sac et de corde .A^.>l j^a^Alw^l Gens d'cpée

^..Ujl 0~»J^ J-st de pied A.

lT
Vj j! de serv

,h!U., P. ^^:>\-l r. ^L-M Uj, decheval.^. J-^^'l ,'~y

On dit, II y a gens et gens, pour dire, qu'il y a grande diffé-

vence entre des personnes j.>il_j i^'j^ •>^'-' ^,;-^-'-Et on dit par

compassion, De bonnes gens, de pauvres gensj..'0jLs-:;-^__^U.2! J-UJ;, J

On dit proverb. d'un lieu solitaire ,
qu'il n'y a ni bêtes ni

gens i^'_^_ (^^ ri .
- '^" '''' 3""' ? '" conr.a:tro en g"ns,

pour dire , avoir uu discernement pour connoilre les bonnes et

les mauvaises qualités de» hommes A. Jl.=.. J! - JU P. j>Xa

Il signifie aussi, domestiques A^ pi. ùa>J — ^.^J.^ P. .Oj^*^ H.

_ ,,!jDLi/sJ.^ T. J.JjD.JUJ-i. Il
Tous mes gens sont malades

GENTIANE. Plante A. li LLo^ _ oX-1J ! Jbla.-Ls:-'! '|.i

_^:0! ù^ p. j'J./_^jj j:'^'^:^ î-- ^'^^:^

GENTIL. Païen, idolAIre A. 'L^^\ Jj»! pi. ,'o_;"^l OO-c

P. 0-w,_^ Oo T. yJ^S - j.s-:-;;.'-L 4;j
II

II était «fils

d'un père gentil et d'une mère chrétienne CJ_s __b'j

. CJ.jI \ii.i «~~.S d^JLo ,—,OjJL, ,J-iU<.! Les Juifs ap-

pelaient Gentils, tous ceu\ qui n'étaient pas de leur nation j>_y3

^i^\
J-^->\

'*-;7**-J i-W—l

GENTIL. Joli, agréable A. p ^Jsj _ v_i.J _^ P. jA-v.i -

V j"^.5 _ >Xl*»Jj r. Jj^ _ w-Cç». ûj_ <^i-
Il

Chanson gen-

tille i-z^hj J>.J,i| _ Ij"^.) JJ IJ Gentille invention O jjij -Ls-^

_ En parlant des enfans , on emploie les mots A. f^.) j) P.

v_tX.-~j ~J^ T. i^îXJo».^
Il

Fille gentille V.'i ji 4-»J. V

Ses enfans sont bien gentils JjJ.X.Uij -i^ A.s™^ ^^.i^l

GENTILHOMME. Celui jqui est noble de race A. v_--^~ï». pi.

L~=. - v^^ pi. ^-j - w—Jl Vj^ ''• -'^rî - '^p "^lî

.Oild^! r. ûjIj ..i.S'_ ^J"^j| ^_j~s |I Gentilhomme d«

bon lieu ^\j-i '^\j -Ob j.J J-^'iil ^iy Un pauvre gentil-

homme <5-l') (..â^ -' '<JL..Jj ^Ji-3 Gentilhomme de campagne

(53hl.ol y ,i-|i-' J-»' Foi de grntilhomme v_,^.~) ,_li| J.£j

Un gentilhomme d'ancienne extraction -OlJ ^ (J^UiïxJl *J.>^'

,, .^.»jJl ^1 S - Gentilhomme de Chambre. C'est un titre de

charge T. -.s"^-:'-'
|i

Premier gentilhomme de la Chambr»

GENTILLESSE. Grâce, agrément A. w^.^'^_0;-L; P.

C^~> r^ T. \>\ J}_yS' Il
La gcnlilesse d'un enfant ^iiL ji

J.K^jj-l II a de lagentilesse dans l'esprit ^l:. yJi^\^

,J ,1, Il a fait mille gentillesses devant moi j'js OA...>jj^*ià.

;;^X.'J^l>~^ i^'^.J^ }j^.



GEO

GENTIMENT. D'une manière gentille A. IJI .Ub P. jJtjtUj^^'-

_iJ!j.l»»Jj T. i^A w'j_a~a J',_yS^_ Il se dit souvent par dé-

rision
Il

Tous voilà gentiment accommodé ^\^ ^S^Ù~lS i^-~'
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JJ:).> ,,._^,:.r \\S S'^-S

GÉNUFLEXION. Acte du culte rilif;ieux qui se fait en flé-

cliissanl le genou A. C>\i\^-^y> C' '..:=< ll^ P. y r->\ y^j

jL) i^-''] T. A..>j'_j.lj i-JJl > y^^ j-l? ii
F^i''»; une génu-

flexion oA*^Ji ojI^Uj > '^^^ y.P ^y' y
GÉODÉSIE, Partie de la Gi'omélrie qui enseigne à mesurer et

à diviser les terres A. Jo.'.~«J| !- Il Traité de céodésie Is
- ) I

GÉODÉSIQUE. Qui a rapport à la géodésie A. ^^-^
||

Opérations géodésiques .;«^Uw» J'-asI

GÉOGRAPHE. Versé dans la géographie^. ^sLx^ pi. .,_3ljji^

_ Us! .jLts. ^»1
II

C'est un buii géographe J.-a| JLZwL ^»L>

(•v^w! ji .^JLsi jip^ _ Et celui qui fait des cartes de géo-

graphie A.
J3;"^!

j.U.j_.5!ilJ| ^Lj

GEOGRAPHIE. Science qui a pour objet la description du globe

terrestre A. L3U*i>. *li
||

La Géographie est nécessaire pour

bien savoir l'histoire Ç- jJal J-^-^ssr' i.^.iL)'jL^ \J:X^^.Xj Us

jjjjj'-^ i^\)l —'ijij w-C.jliL»^.. U- ,yj.^.\ Carte de

Géographie A-sj j^

GÉOGRAPHIQUE. Qui appartient à la géographie A. ^^j^

aj - A-^^Usi^ 0^.z\3
Il

Oiscription géographi(iue 91jj£ç»

i_î,..vff_j
*v; m' Dictionnaire géographique ^.sWi^ 0-%.iJ _

CEÔLAGE. Droit qu'où paye au geôlier A. ,l..s-~-I CJjU

P. ,l.j|jo; *~,j r. ^JjUs j.s-'ijjj
II

Payer le geôlage

GEOLE. Prison A.
c^?

pi- JJ? V"r= p. ^l-^-J.

Le maître de la geôle -~,!j',i—^ <JjLs-~

Registre de la geôle CJ-'-Jj
, , I J,J ',

_ CJL3 .) A>'

GÉOiMANCE ou GÉOMANCIE. Art de deviner par des points

que l'on marque au hasard A. ^J^j^i , .

r'
||
Figures de géomance

aJ-^j JK-i,! La géomanoie u'a aucun fondement raisonnable ^3

TOM. II

GEOMANCIEN. Celui qui pratique la géomancie A. JU, P.

(iÉOMÈTRE. Celui qui sait la géoméirie A. ^^.L,^ pi.

^j^^.L,^ _ i„J.;.wJ| J.-*l pi. i_,Jj...J| ^Ijj! p. i_Jia

(iEOMETRIE. Science qui a pour objet tout ce qui est mesu.

rable A. 'i~jJ-l^] ».ls
||
La géométrie est le fondement des au-

tres parties des mathématiques ^tXlj A..,C3 Ij . >J.c A~~3\ i^sLi »lc

ji <3J..N^ijUj ç_'.w) La géométrie contribue à rendre l'esprit

méthodique et conséquent jJ-.As _wi3JUs.j oX-JA_J,«a ».ls

GÉOMÉTRIQUE. Qui appartient à la géométrie A. ~ J..L3

r. (^.l*^ A..),^wJ.l»
Il

Méthode géométrique JwwJJL» 0^..x',.o

Proposition géométrique iLvwV.^a a1~*wo

GÉOMÉTRIQUEMENT. D'une manière géométrique A. v_/>-4,a.

A_j-L^t i_);~=^! P. A~wJJL» Ail^'à '~-^y y -ù\}^ i_JJLs

ï'. iLs-~'Cj.£ ,3 A^A~s
II
Cela est démontré géométriquement »J

^^c'-.J.^^ xT--^^ a;;.3Lj^J <5jjj! a~wJJ.3 a.=|_j3 '^é^

j.Xi i h-eX"^ Procéder géométriquement A~,,\I^I Jj-oj! 'w,'.»»o.

GÉRANIUM ou BEC-DE-GRUE. Plante A. ^^='^1 ^^t

GERBE. Faisceau de blé coupé A. C.^S pLi^S _ LAz pi.

,î^.? L,C«j ur^\
Lier en gerbe jïo.l^u vJI^^J» ^-„5l Entasser des gerbes ,,^t

l3**^'" c*r.^^''-^ Battre des gerbes v_i-V5j.5 JLj J^O ..^-Tl

GERBER, Mettre en gerbe A Ô|J.WI i^ , P. , .
,X.-J ,t ^^

- ^t-C'-^-'-î C,.l3l~J
II
H faut gerber ce froment ^\X.ij y

GERCE. Insecte qui ronge les habits et les livres A. f^vx

I.i= pi. ^j,.£ p. iJl..J:, _ A^..i, I T. <\^

GERCER. Causer de petites fentes ou crevasses à U peau A.

' '' _ aJ'j P. .,J-jWfj _ , J..J L'.iS^ r. ôXv'V»-^ -">-'

j^j.dj'.i..
Il

Le froid gerce les lèvres <Lj\jJ:~j\ L^i~. vOJ-i

j'-r?-.^ ^ -JV~v..j c i'j
! jj'-y

.^Il se dit aussi de la terre A. ijj~' — tj;;g'"'-
' P. (.»»-

r. c3- ĵ J
U Le soleil, le bile, la grande sécheresse gercent U
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terre ^Ja.- JJ,J-« ?- Im.j Ij Ua ^-'("j ^«-i w'jl^ Oj^-

CEncin , nu nintre et Se Cri\cf.h J, >]j-^] *J',.J p.

du Ijois qdu Ijois (lui se fend, des murs, elc. ./. ^^' —-i.-) ' — ij "^

i.JL;U

GERÇURE. Fenle que fait le froid à la peau A. fUj - 'Lïjl. pi.

wJUjJl. p. O,^ t. , ijjlx';^
Il
Pommade bonne pour les ger-

çures (.v^M j> as'j CjilJ^^ _ Il sp dit aussi des fentes cpii

se font duiis le bois, dans les murs, etc. A. i^^ pL i3-? ~

^JJ.- pi. (Jyi-^ P. ilij- ^t-L r. ^--.jV.

"J'
GERER. Gouverner A. C

Il
11 a géré long -temps les afl'iires d'un tel prince

M

/->"

Cj/^jy

\ÔJX*^^ 0,lJ

J7.-'.
JwV-'

, af-

faires ^--V.! ^j^-'j ^j'-^' A-".

Gérer une tutelle ^iA-*^_J I ,^^

GERFAUT. Oiseau de proie du genre des faucons A. ijjjj

Vj,

pi.
i3.-'-j'jj

^- f" jy.i.~^ _ .'jiJs ô'

GERMAIN. Il se joint avec Cousin , Frère et Soeur. Cousin

germain , se dit des cnfans des deux frères A.

Û-^! >.! T. li.l i,^^.= , i.s:"*- OU des

deux soeurs A. l"^i
(_.

^J i P. <-VMj J'^ T. ^Ji.\t JU _

Cousins issus de germains, se dit des enfans de deu:^ cousins germains

J.i.S O'j i^oj-s _ ^.i.! ^'\] •jJ'-^ -Frères et soeurs ger-

mains , se dit de eeux qui sont procréés des mêmes père et

mère A. ^jiy^ w^i.) J\ -il P. j.>lj,*a. j. ) j^l_»i U j-l ^.'

GERMANDRÉE PETITE ou PETIT CHÊi>iE VERT. .ï. ia^i^I i:_jL

GERMANIQUE. Qui appartient aux Allemands A. v W.f>- -

^ \Ji\ •'j- . _..l'U^I
II

Slvle ser. laniquc

GES

i~> -^ kf^ *v; J Constitution germanique _>^j"j! j'i>

GERME. La partie de U semence dont se forme la plante A'

jJl .-U
J . (^ AJ

' LU
i-JJ'

^jX.^^j^-' y3 OX*3r'

Il
Le germe du blé v_f ij! _tjG>.Cj_^ y)i <_^\-l*srJ AiiLa. _

Il se dit aussi de cette première pointe qui sort du grain , ou

d'autre semence dans les plantes, lorsqu'elles commencent à pousser

,4. j-0| i..;;.J _jjj pi. ijÀ; P. A-àr» ^\j~' T. jJ-oàr'

-2i.<,l 'fjj i 1 »~.
Il

Les fourmis rongent le jermc du blé

|J-;I Jj"! ^ Jkli
, ,_»_ .,J-U3^ iiiLa. icsT" .3 - Le germe

d'un oeuf, c'est une certaine partie compacte qui se trouve dan<

l'oeuf ,J. jj^-J! jj.) P.ù\ùyA ^' T. ^s^' s.^^-J A-iîj^jAJ.

-

Figur.
Il

Un germe de di\ision . cj j;,.^
i*^'' ^^ querelle i"'

0^^.'_j-.2.^_j ?• Ij-J Cet homme est si corrompu
,

qu'on ne dis-

tingue en lui aucun germe de vertu , d'iiumanité OX-.j.>i »J

^^J-KJ ^^- ^u^.
^ c

On appelle Faux germe, dans la femelle de l'animal, la ma-

tière informe qui provient d'une conception défectueuse A. initia.*

À-il.^' 1 i".=3 -1
II

Cette femme est accouchée d'un faux germ»

GERMER. Pousser le germe au-dehors A. , i'-.J ! _ Cj'-J t

O-^-^ ij—
Il

Le blé commence à germer jJCj i «.—. j-J^ wj'j »-::*.

ij Jl3_ _ .1

GERMINATION. Premier développement du gernte A.

,jJ! p. ^ *
5.)', ^w T. ,.5"'

J J.3 O.V..J JJ !.> La cha-

leur et l'humidilé avancent la germination des semences d-'j' f=>.

jûJa! iX-w« à-L.a
I
jjiJlw 1 w- («Âj w-'i.^ O-o ^.^M " ^^' cu-

rieux d'observer les progrès de la germination des plantes 0».J

GÉSIER. Le second ventricule de certains oiseaux qui se nour-

rissent de grains A. 'L^\i pi. ^j^ U'â P. ,b a1^ _ ,t^Vl_

T. . "i-li-'J; - ^ilw ,_ji , iji
II

Le gésier d'une poule ,tj>.X-L.

GESSE. Plante qui porte des gousses , et qui se rapproche

beaucoup des pois et des vesces A. ,'v-^,S P. jl.^' T. ^.^Ss



GIB GIG 143

GESTATION. Temps iiendant lequel une femelle porte son

fruit A. J^l ^3j-Sr^\ ^-'-^ P- i^v—f! /'-^-^ î"-

j;.'j, v_^CJ.l^
Il

11 ne fjiut pas fatii;iier une jument dans le

temps Je la gestation A^Oilj j /^^>J
OjJ.-^ --!1^_5 |C''_^*"^

GESTE. Mouvement extérieur du corps, et principalement des

bras et des mains, dans la conversation •'^j'j P'. ]j"j~^J
'

pi. Oj|j'_i,t T. i^y^^jS' A.L! w'j'-i.I
II

Son geste n'est pas

naturel jjJo.i ji^.Js jbXl,] Si,X'^i_] Le geste est une des

principales parties de l'orateur j_y»l ^•^3] fjS iJii'j v_l^|jLi..l

j.\j JA^j'^ Exprimer par le geste oX.--_J I Àj.^ 03'i| À^\j..'j Avoir le

geste expressif . a.*J<.' />' f^ "^'

GESTICULATEUR. Qui fait trop de gestes A. Cjtjli^l j-iS'

GESTICULER. Faire des gestes A. y, P. i-_j»J w-|_;'-i'.J

T. JiS^^y^^S A.Ij1 iOj'-i.t
II

11 parle assei bien, mais il ges-

ticule toujours =.-2i.*J "i! . if.^r'! ,3 .L _„3jLLu y.^..^

C'y> \ ^^\_J A.L***^ y> Me-

GESTION. Administration ,<. ,a-o'^! ^>.j^^\ ÔjIjI

Cj'—jb y. i^ Y> y>~ 1 ^^sy ,_?i^'
li

Rendre compte de sa

gestion X.»j.J_3 ^j'^'j 'J^-

Le temps de sa gestion ^'•-^j ^ i"^' ''ji'^l Durant sa gestion

GIBBEUX. Terme de Jlédecine. Bossu, élevé A. i._,-J.=>.t P.

^ù T. v_iX~^-^J _ .sr^'U-jL
II

La partie gibbeuse du foie w^J-J

,L

GIBBOSITÉ. Courbure de l'épine du dos
,

qui fait les bossus

GIBECIÈRE. Bourse de cuir où les c!iassc\irs mettent les cho-

ses dont ils se servent à la chasse A. JU^) i z P. Jcsr'U«J>

!.J V^ j^.^.l
II

Porter une gibecière ^V-^us.JTjKi» T.

Jj^l (^-*r-
IL

^^J' OJJ'jjj'

— Les joueurs de gobelets se servent aussi d'une gibecière pour

enfermer leurs instrumens A. J..-jti»..J 1 ^.j^) ^A P. i.sr' l.v*a

jU AÏ^ T.

TOM. II

GIBELET. Petit foret. V. Foret.

GIBERNE. Partie de l'équipement d'un soldat, dans laquelle

sont placées les cartouches A. .^yji.'l idiÀs^ P. ,)J-X-^-i.S

T. ^.)Ù..L^i

GIBET. Potence où l'on fait périr ceux qui ont été condamnés à

être pendus A. ^J^] J^ji P. O.5U -j!:i T. ^=v'.i| jt.)
||

Attacher à un gibet -^\<.~J ! ij 1 il^lil j'j Pendre au gibet

oXoI i -L^ jJ.:pvli| ,!:) Dresser un gibet ;-?^— 1 j'-^ y
«^JI^S^^J 1 \._-^*-.2J Condamner au gibet .'à^ljA s—>.).,sr i.U«A^ o

GIBIER. Tout ce qui est la proie du chasseur A. C.~^ _

J..-v.::j> - ys^.'i P. icli- r. jI
II
Un pays plein de gibier j^oUrs.!

^X.lo-^ p <».!Lv> A. Ij ! wV-~o Manger du gibier ^-^ J^'

^^Cs^'jI Tuer du gibier v_;A-.5^J 1 -^-^-^ ,Jlf ^î] - ^^.-'jj' j]

Menu gibi'f ^. -\^J I j'j^ /*. «J^^;^ J^ T. j\ ^Jj'Jjt

GIBOULÉE. Pluie grande et soudaine, de peu de durée A.

Jjlj^i-. P. .,ljL.jb..i r. j_aj,.-Jj ^J-sUi^
1;

Giboulée de

Mars ^'-j'j^-^-^ s_:X.~jJ w'jU

GIBOYER. Chasser arec l'arquebuse. U n'est d'usage qu'en ces

phrases: Arquebuse h giboyer A. -L-^J) J..„3jJ P. ._i>..£-J

Cj'fli. r. .^-J' ç-^j' Poudre à giboyer -J. -'-~<l'i •^JjV

GIGANTESQUE. Qui tient du géant .-/. ^^^j- P- J'^-» ^y

T. ^Çpl --tX),
Il

Taille gigantesque ^'—i'_^= «Jl—.^Is _ ^^U

J'jLo 0^ _ CjJ CfA -JlXi Figure gigantes(|ue ^'^f-J.I w-V.

Ojj^_Figur. /Y. JsjjUI LiU-s-'i ^0-^1^
Il

Ses expressious

loin d'être sublimes ne sont que gigantesques ^_C'.U^ ^J I^.~JJ

I

JJ.L:;:Xj Cet homme, dans tous ses projets, donne dans le gigantesque

)J=^ O^Uo. ^. (^•^ ^;\y li^ ^.1 ^^3

GIGOT. Cuisse de mouton, coupée pour être mangée A. -Vir'

j.;=J| pi. çi^\ i'^M p. J.ii-/ J^ T. J=.>
^jJ

II
uu

gigot tendre ^-j> ^J^"' (*.'. J '

—

'".

Et les jambes de derrière du cheval A.
1 f-;^^-' ' ^J-^j' i*'ij^ P'

GIGOTTER. Il se dit d'un animal ([ui secoue les jarrets en

mourant A. .]Xi^\ J^U P. j^-,^ k ^' ^'J'^J^.^ Jv^^V.'
*
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o-
CILF.T. Sorte do camisolo A. y-^.^Jj pi.

"*"" "'• •1^"".''. j II
'''''^' ''" '^°'""

CI.MIil.KTTE. Petite pAlisscrIc dure et sèche , faite en forme

d'anneau T. ^.l^j^S f^:>.i^<^

GINGEMBRE. Plante des Indes A. J.-~—.sr'J P. J, oiJL T.

GIRAFE ou CAMÉLÉOPARD. V. ce mol.

GIRANDE. Un amas de tuyaux d'où l'eau jaillit A. <^j|y P.

)ljji'-i, T. «Ij (.^'-i- _ Et un asseniMage do (juantité Je l'u-

sées volantes (|ui partent en même temps ï*. OA-'-i-' _!loj.>'..i<

GIRANDOLE. V. Girande. _ Il se dit aussi d'un chandelier à

plusieurs branches A. .'./^ii!' \^\i ii>. k«M^ _ O^Ji.i Âa. i».»^

^Ui^!| p. ^± J^_ ^\^^^ T. ^!j^*i
J-^3 j^^

n se dit aussi d'une espèce de boucle d'oreille , ornée de

pierres précieuses A. j-i^^s:^ \ à.-.l pi. CyS^c^s/' iJLi, P.

jb ^*'_^ Cj\J:^_^ T. i^>jf ,_5^' ^j-^l??-

GIROFLE. Fleur aromatique que l'on appelle aussi Clou do

giroHe A. ^}yjji P. vJUw»Jj'.J _ sjj^^ T. J-SJ^à ||
Huile

de girofle ^^'-J. S^J^

GIROFLÉE. Fleur que l'on cultive dans les jardins A j^-~-^

GIROFLIER. L'arbre qui porte le clou de girolle A. i-s^

GIRON. L'espace qui est depuis la ceinture jusqu'aux genoHx.

dans une personne assise A. A.u ', P. ,1. •__i.j'j j__ T.

j:i
II

Cacher dans son giron J—i.|.)

uat'irzc pouces de giron jUçs-i/'^u l5 '•—^•^i.J^^i^ i-J 'V*

CaROUETTE. Plaque de fer-blanc qui est mobile, et que l'on

mit en un lieu élevé
,

pour connaître de quel cdtû le tcdI

souille T. .'»i J.J

GISANT. Couché A. >>.=>.Uo P. CX^^..^ T. ^i*J u
||
Gisant

dans son lit ^i\ a^^'-o CXJ^\ji jXS

GISEMENT. Terme de Marine. Il se dit de la situation de»

../. J^'-Jl s-sr-^ pi. J^I_^I s..3.'^a»côtes de la me

'j p v_^ cLÇ;
•^J 'Ji. o- uCJ'o

pilotes doivent connaître le gisement des côtes où ils veulent

aborder ^J^CxA j\j3 iUr^'l JiJj^Hâ^ .'^j! .j'jl-,!

GÎT. Il n'est d'usage qu'en cette phrase: Ci-gît, qui est UDH

formule ordinaire par laquelle on commence les épitaphes , et

qui signifie , ici est couché un tel A. U-v* J-îl. _ a.:s.Ltf

\^.jjf P. CJ..1j|^ W-.-'.I j.) ^•J.^'V.
<-^-^=^ j^ - Il signifie

figur. , consiste A. ^ ^3 y» - ]o^ P. Jj^-o L r. _J-i'j |] Tout

gît en cela jJ-b^U h.jS i ^s Toute la dispute ne git qu'en

point jjJrjlo AjôJjU «j ,£»*s-^ .^Cj iJ .) ',s-j <)^j J-^_

^^b jlj-^..

O-VOJl '-î^lj J^i OJaIjIj Un enfant qui dormait dans le giron

de sa mère J,.iL o j^jl J,.!: L^ 0.5j.)U ^_jj !

j j_ _

On dit figur. Le giron de l'Eglise, pour dire, le sein, la commu-

|]
Ramener , revenir au giron de

,C:j! .^.1^ A-ia. ,.,.}i

nion de l'Église A. ij-^\ jj.-J jJ I ...s

l'Église V,

cr-.-".- -r-T^

Il se dit, en termes d'Architecture, de la partie de la marche

sur laquelle on pose le pied ,/. i.a-ijJî ''i^ P. iXi ûl^j'j

T. t
J ^j;-;^. i.^.^; (j'Vjl

II
Les marches les plus commodes ont

p iX.^;), ijAi.j.>
y. ^^. «.sr^ ,^Cj J

GÎTE. Le lieu où l'on demeure, où l'on couche ordinairement

. !jU _ j^Sl^ pi. j^S'Um^ i^. jlJ ^.j'^ -y.J (^ ^'
^J-ii

Un pauvre homme qui n'a point de quoi payer son gîts

C^l j:^-' y. j- .U ^\/ ^;,^,
Il se dit aussi du lieu où couchent les voyageurs A. i^Js^yA

pi. Ja^l^-vj:,.»^ P. oly.^ T. ^ji (JIl-_j:_;; jjUy

Il
II faut gagner le gîte de bonne heure ^>j^_ i3 .. r'"^"^

jj..'! Ui:^J| ,'à*J«! ^Wlj _ 1.5 ^.UJAJij ^> j> Payer cher un

mauvais gîte L.J .^.1 ^Jl o-
»_tX-.*> »J J— Et do lieu où le lièvre repose T. -iw OA-j' ^

GIVRE. Espèce de glace qui s'attache au\ arbres A. w^J j-is

P. 'yS T. jii ^.^
Il

Les arbres étaient couverts de givre j'-rsr-'I

C<i.>\ J
>.'>....» aLI ^.&U..3 j—. U J—,

y-;^jJ!j Cette nuit il

est tombé bien du givre .J-i^'j _»-i^' j-'j As-~ _»J

GLA(;aNT. Qui glace A. xLs-' P.J'~> C:>j~^\ T. ^^^.j^jL

\]
Un froid glaçant .V.»^ 'j> - ^^j:^j^ ^.^.jùSJo Une

bise glaçante ^^ ]^J-',.^. ^_^-~^J'^J'^ - Figur. A. .>jU P.
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ij^ T. ^ijCyjs
I)
Abord glaçant ùi.'j 'JI^J-^j Politesse gla-

çante Jj'.J /»|r^l

GLACE. Eau congelée et durcie i)ar le fioid .1. >X*=>. pi, ^j^~>-

P. _^i -j^î> -j.,-^» _ A.i.1» T. ]j> Il
Glace épaisse de deux

doigts ]ji (^J.^UJV3
i3-^.', Sj\ Passer la rivière sur la glace

^jJitXi)
,_j

)-•> ..\'^')]j^ yy ^y^ ''lisser sur la glace avec

des patins , "iJ^oU 0_\j,\«l \^i iX>\ ^Sxi _ Boire à la glace

A. JUl 'Ul ^_jj 1 ^1 w' I T. j-^\ji

{J-

On dit, Ferrer des clievaux k g'ace, quand ou leur met des

fers cramponnes T. f'j^jy ^J-'^ Jj ^''^

Il se dit figur. d'un certain air de froideur qui paraît sur le

visage et dans les actions de ((uelques personnes J. CiXj vO
i
»/wo

-:>JjjS p. l^ir;, ùj^ Cj,^ T. Cjj.^ Jij->^ -
i3'yj-^

A.L>'jw
II
Recevoir quelqu'un avec un visage di' glace A..' J-U^^S y

^jXt^A w'iij-^ ilj! CiX} i..Ul»rf _ On dit aussi, Avoir un

coeur de glace, c'est-à -dire, un coeur insensible yJ. ,)!aiJI ->-y^

P. Ji Cij.^ T. ^^1 j^ ^S jj}

Glace, se dit aussi d'une glace de cristal factice dont on fait

des miroirs J. ^jy^ ~^?-j P- (vT—', U" i-^-t, - jjA) T.

^.^U. A-~.jJ - j>V j_j-ll)
Il

Glace fine ^-'-^ i^~-;\ -'i!

Glace de Venise , .xi.~^ , J.lj ^..i^JJJ« Uni comme une glace

ji»*», v^L»! J -^'
L-y' JJ^' "*

• 3
"''"''"' comme une glace

-^^r^j
l. 'i

'^ c" Jt^ ^^ métal se polit comme une glace

jj,j| -i;^. '»_'..^ -S y
jli .1--*'» ^y y Depuis quelque

temps, on a trouvé le moyen de faire des glaces de cent et de

tix vingts pouces de haut c-°j^ '^"'j j^^. 3f >~JJ^ j3

j:) j\Ljy ^LXxL^ ^^Lz]
^^r.•'.JJ^-V g'-^j ^^'-^-^ ^'Ji

Glace, se dit aussi d'une petite tache que l'on voit quelque-

fois dans les diamans J. -^-'"'1 iiiij p. .Ui';'. T. \<^i

Glaces. Des liqueurs ou des fruits glacés J. •X^s"' i_', ^i^j

-J-'^J- Il
pi. OJ..*;^^'' •JL>\>jjL^ P. Cij.^

Glaces de citron i-' ,Sij^ y^.A~J ^'Ij^ c>-?-*n^

GLACER. Durcir les liqueurs par le froid ,/. J^^^-* P. C3^_3!

\,X^\iS T. ji.-»jJj_yJ3
II

Le grand froid glace les rivières

jvXjI -'~^^ ^sLo ,'..^1 1 ^.^~' -!•' - rigur.
Il
La peur glace

le sang jJ-jj >-i •.',.A:5r-' ûjj, ^c
J-^"^ tj-'-''

La vieillesse glace le sang ^-^> ^-*=r' ^JL--^j^~- JU^

On dit. Glacer des confitures, des fruits, des pAtes, pour dire,

les couvrir d'une croule de sucre lissée J»iù J,l yl~.j C^^o

Glacfh, au neutre et Se Glaceb. A. j'-ajs-'I P.

fontaines d'eau vive ne glacent jamais ^C.-Ji«.i.=^ '^j'-^ *'••'

j-e-y -\-».s-^ 1^ J-J ' L'esprit de vin ne glace point dans les

climats tempérés ;J«I J.-j.^-'' OjJj.;ji.o ,.JVj| ...yi _.,^
I

• ^ . C-'
Le bassin commence à se glacer ^Xi^ls ]y Ci^.^^] :~,.^

GLAcé. A. Xe.:^" P. Cij^\ T. AaS'jJs

GLACEUX. Il se dit des pierreries qui ont des glaces 7". J', »J

Les

Diamant glaeeux . ^w! Jj»)

GLACIAL. Glacé. V. Glacé
||

Mer glaciale

il'

J^
)Sr^ Zone

glaciale CA.s..3r-^ i..£j=Li _ Il se dit aussi de ce qui est extrê-

mement froid A. Jj - JJJ^ ^* ''^ ?^" ^- c-^--j^i^ Il

Vent glacial , , ^3 -ar'.
,

Figur. A. JjU />. J_^_ T. ^j.^j^ Il
Air glacial ^Uw

J)iIj Réception glaciale ,JiJj' A.U | C^Xi A,UUrf

GLACIERE. Lieu où l'on serre de la glace et de la neige A.

^^sr"^ _ v^ilir^ P. ,|j.iTJ. _ jjlir=^" T. iJ Ia \y ||
Faire

une glacière OA<>^' | li.j ! i.j U, jy jj Remplir sa glacière

GLACIS. Pente douce et unie A. ^^.-^^o pi. v 'L.,ol _ iLkjs

pi. djHi^JS P _a-i. T. ^.~L
II

Le glacis de la contrescarpe

GLAÇON. Morceau de glace A. •X^\ ô ^J J-~î _ J-astM .jJii

pi. ^y>^'\ >L'-ki P. ^j~i^l 1. ^"'-^ ',_^J_ ,.-i^j'-' 'i^J

Il
Gros glaçon ^-"^3 \y ^jl}^ La ri\iére est toute couverte

de glaçons jJ> C:^^y àXi\ .)_j*.5. ^'o'Jii. ^j Cjj_oX'-^

\^ jl-'ijl "'^.^'^ -^^ '^? L''-?~r*"f ^S^y, '^^'oir les mains froides,

comme un glaçon j^'-Jj! ^jjjij^ ^.S ,.^i^}j \y JJl

Le temps, la saison des glaçons 4. Jy-v v--.^

J.J r. ^"-'J J-??

GLADIATEUR. Celui qui, pour le plaisir du pesple, combattait

sur l'arène contre un autre Uomuie ou contre une bête i. ''' X^ji



146 GLA

|,1. (^.EjL^ p. jf^.^ T. ^:s~~j^ - ^jl^fJ, H
L'n coniliat

GLAÏEUL, l'iaiilc A. O;

5^ ^,^):>

Jj /'. '~l-'_jJj T.

("JAIHK. C'est la raiJme chose que iiiluilr, |)lili;;me .^. A; _^

,
g.;J i.U pi. l.^-) ).\ fc.XwjJ .X-A_y.-*» ï**~ ''^'

;1j >^CuJj
II

Avoir l'uslomac plfiu de glaires ^-s.i.( OJ^^
I

. I^JJ »1*J A-)-)| ^-tv)' t)'"" iii^-il<-'cii>e lui a fait i-fudri: ilrs

slaires C->iw\-;l à;!.i~ t.li UJ) y Des glaii-es Irinles de snni;

Etleblancdel'oeur.V.^iù'3/'.<»jU.y-\.-;~- T. ^i\ >jXj^j_a^,

GLAIREUX. Qui est de la nature de la glaire A.'i:.\^s'\ .i

p_ ,_t^lj.^-.~w (i^ 2*. jl^JUJ
II
Les pirds de veau et de mouton

sont glaireux jJJjUc ^^!-^') ^^^! ^3^ ^=^\. ^^h ^^)^.

Uumeur glaireuse b.z\^^'\ ^^t i:l.i matière A^U^'Ij.) <-^- -^

GLAISE. On appelle ainsi l'argile A. y-^ P. OA-i^-t.U..

_ Jwsiw As r. , al »*Js Jj_jl
II
Faire un corroi de glaise à un bassin,

afin qu'il tienne l'eau ^Is^.l v_iA

Cr'b- HL^ ki. , ^' U^.jr^ y-j^ o\ 'JJ

-^J»^ c'^^'' lj*^> ^"'^*-=

Creuser jus(|u'îi la glaise_aJ 'ijl

J.
v^-»;j I ^-fc:^ ^j.} jX3 à..^s:^j>

,J''_/;^
Terre glaise A.

GLAISEUX. Qui est de la nature de la glaise A. ^J^^^^

P Xli. _ >_i5''jiC.Ll, T. J', «1 .~\J^-^ 11 La terre glaiseuse

est peu propre h la végétation 4.jLj) .-o] ^jUlsi. ^'j'

j^}^i Jy^ ^A^^'"^

GLAIVE. Épée trauchanle. Il ne se dit guère qu'au figuré A,

ç\.^^ _ pU ^L^ - ^-iv^ ^i^ p. ^i;> i-é' -ji^^

(~) T. -^^ f.iwi^
II

Le souverain a la puisssance du glaive

,J,À.»J| V ^^^'-o .^'-Ll—i Dieu lui a mis le glaive entre les

.nains ù:.:M S;, ^G hU ^1);, ^ ^C.U-M ^OU ^L^

^a1j( Ç>!-.VjI v.: ^'— .i'_;J à--;J' Le glaive de la Justice

-vw Le glaive vengeur«Lw >_jLw_^|:)_5 Jj.= ^jl

jL.^io>.o —

P^
iU'

GLANAGE. Action de glaner. V. Glaner.

GLAND. Le fruit qne porte le cliêne A. hSi P. -er'^i T.

J_jrfli)
Il
Ramasser du gland ^j>~i\ i;_Jj ^li-.'àl _ .>_»^^.

^jJiii^L^ »0 Engraisser des poulets d'Inde avec du gland ^^i

GLA

prétend qno les premiers hommes vivaient de gland ji\ Jo

Il se dit aussi d'un ouvrage de fil, de soie, etc. fait eu forme

de gland, et dont ou se sert pour mettre au coin des mouchoirs

./. ïJXi= P. jiC;^ r. J1I-.J.; Il
Des glands de perles Jx_w; ^js;-" |

Il se dit, en termes d'Anatamie , de l'extrémité des parties

naturelles de l'homme A. <>y<S P. rfj~' T. JL'j 'JiS'Si

GLANDE. Terme d'Anatoniie. Partie spongieuse servant à filtrer

certaines humeurs du corps A. C^S pi. - J.i p. ^Lj.^ _ i 1 '{i

Glande; enflée .V.i.fcJl_i.o CJS _ ^o , <J^ C.Xî' abreuvée

.:- —y _;'_J~=
Les glandes du sein JJ 1^.0 i.Xù

Il se dit encore de certaines tumeurs accidentelles qui se for-

ment en quelque partie du corps A. Ï-SAJ P. ^-^j^ T. («I ||

Il lui est survenu une grosse glande à la gorge j_£>^ ! ÛJjj\i«j

GLANDÉE. La récolle du gland A. i..Ul ^'-Li P. .\-î-o.

—'J T. r-'yi^ .Î^Mj

GLA^DULE. Petite glande A. Ô..,jUr cj.i P. ^^CLiJ _

^j^ ^. -^ ^- j-'-r-y -y (3 -b' Il
'-''* amygdales sont de»

^landules jJJ J.~-''—s! (J^jUs JJ-i Jûj J

GLANDULEUX. Qui a des glandes A. .)J,xJ! « j P. ^t5''jJ~i.J

T. j! \y 11
Les mamelles sont des corps glanduleux («'=>-l ,.»--JjJ

jJ .>J.iJ| O"'.) La substance extérieure du cerveau est glan-

duleuse j.> JJÀl|_;i) JTjlj ijj) v^tiTiU.)

GLANE. Poignée d'épis que l'on ramasse dans un champ mois-

sonné A. L'L^'J _ iLo|jL^ p. j\S - i^ T. ^.tXs-i' _ ^^^

^.X<s~0 _ j.a.^»J
II

Cette femme a fait tant de glanes en

ce cbamp-Ià k.jS.o-~S j!J—A^ y^ 0A-~
c3-

V> k
çy..3 ji

GLANER. Ramasser des épis de blé après la moisson A. «.«a-

I
^

l'UiJ|_iJUiJl J='iJ! _ >OU| ^^•'1 lUJ! P-.y^^iJS

T.<J:X--'yi ._tX*»»^
Il
Dans l'ancien Testament, Dieu défend aux

propriétaires de glanc-r leurs champs j.'-^-î ç-^'i' '^-J •-:s-^'

' ^^ ^ '

—^ ' ^^ • ^ ^

GLANEUR. Celui qui glane A. 'iJ^.^v\ iS^ii - l^'.Xs'! *-s'>3.

P.
.
,.ov àiS' r. -2CT. fJ .> ^C—/

GLANUEE. V. Glane.
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CL\PIR. Il se dit de l'aljoi aigre des petits chiens et des

renards A. jl> P. .,J«.^_jJ\- 0_jjj T, OXnU™, _ (U»0^-'i

_ , t^oJy-^ - OA'J«! — Il so dit n^ur. des ]i(rsoiines ./.
^

jLv^p^l

P. ,Jo »J j^ T. . io'xljLi.
Il

Citte finiine ne fait que glapir

Vft^jl J^ ) , Cw.:; ,jj|j,^! i<.-''^ «J Au lieu de cliaii-

ter, elle glapit jl^-Ub^ i.LC^CJ.jl ^^i-i

GLAP1SSA^T. Qui glapit .1. ^.\^-^ P. ^A^^^.J^ 'P-^^'-^-^^^

Il
Elle parle d'un ton glapissant jJ-j! J^-J Wj! >0»^ ^^I»'^?^!

Une voix glapissante j—. ^sr^-;", 1 J-J.*^

GLAPISSEMENT. Le cri des renards et des petits chiens quand

ils glapissent A.jijSi P. ^,y] r. i^lU~, _ i^o JS^jî-à _ <LjJj I _

i^j-.^ — 11 se dit aussi des personnes. V. Glapir.

GLAUCIUM. V. Pavot cornu.

GLAUCOME. Terme de Médecine. Maladie des yeux où le

ci-istalliu devient opaque A. i,.^l.^Ji J,.iLj:J | LMi P.

>^ '->j«J - On dit figur. d'une affaire où il faut beaucoup d'ad-

resse pour se conduire, que c'est un pas glissant A. -J\ - Dy
-'L'iij.^ P. C^Sl,j.i) T. j} ^J^^i^3 ^ji^ ^:s^j^

GLISSEMENT. Action de glissir ./. ïj', _ ^J iJj -J\ P

GLISSER. 11 se dit lorsque le pird vient tout d'un coup à

couler sur quelque chose d'uni A. ^\J.î '^ ,'S^\.:\ p. ,Jj .J

J
C \J^i.

*j 'i Glis sur le pavé Ojj'jjy
fj-

J15

]^.: S—;^L:i.'i xsu^

GLÈBE. Terre, fonds A. ^.1 P. O/'U. T. ^^'i^^i^
|)
Escla-

ves de la glèbe ^Pji ^^t-"^. J U.^ — C^!;_».l,v» ^^'j-^h Droit de

la glèbe .j^j^\ -.1j.^ — ^ii^s. joL^L Droit annexé à la glèbe

tl^^ j^j' ^y.r ^j'

GLÈNE. Terme d'Anatomie. Cavité légère d'un os, dans laquelle

»>
Il

La glène a moins de diamètre et de pro-

i'emboîte un autre os A. *Ji*Jl CJÂ.: P.
i'_j-

-J-:

J -A.,3 bJ OA.J ^J-^'J ^J- '^ l-
^J-

fondeur que le colyle

GLENOÏDALE. 11 se dit des cavités légères qui servent à

l'emboîtement d'un os dans un autre A. ,« hrJ \ c\jj^lj\ g U^!

P. ,L.^^! LjI^ ^L.,^^;.Uw. t. wC.:,' ,^% oX^^S"

GLÉNOÏDE. Il se dit de la cavité de l'omoplale qui reçoit la

tête de l'iiuméius A. s i;:..\j
| ^^^ p. , i^.) C)'ir.-jjj„, T.

GLISSADE. Le mouvement que l'on fait en glissant A. ij\ -

, w^-xJ _ b /A'j-»-' T. A-j-jl'i
II

11 (It une glissade

ij?*.''.
La terre i-st grasse, on ne saurait s'empêcher de glisser

l-^J Vs-^ Quand il fait du verglas, on "lisse -xj J-il; „j J Jj<.j^ " » ° v_5 .. .. vj V ,r ^,.

J^ J^J^ («-^-^
(^X)-"'

«^^'^ Glisser sur la glace ÛJJjjj! ,_^^J

[cfo.- -3 Gliîser avec des patins .jj^j 13 iL I ,
Î^'I U3 Ojj

, j ,| ', »)

_ On dit fjgur. et proverb., que le pitd a glissé à quelqu'un,

pour dire, qu'il lui est arrivé un accident fâcheux |ÇJ_''j ç^ J t

Il signifie aussi figur. Passer légèrement sur quelque malien;

çXQi] ^—'j' C^-J-
Jj-Sja i^~!.j^

Ij
C'est une matière

délicale qu'il ne faut pas Irop approfondir, il faut glisser légè-

rement des-us ..S^>jJ i..lxja! ^JL..^ ,u vjl,v.j '-i) <33L» , j!i

A"^
i^A-A;'' i-p'^::^^ ^l.s* ^j1''j j*U ^-.J^l cjoj.J

j^ ^.liu^Jj,] li..^.S 1 <Uj
I L'orateur a glissé sur cet endroit iiiL

'— j -j • j- <^ \^

Sf. glisser. Se couler doucement et presque sans qu'on s'en

aperçoive A. ^U-^-lo! P. ^^-L j^y w.l.„S; ^\>
T. OA*-^_j^.^ — ^JlS^jI j i,^™ ^_,o y:.; fj || Les troupes

se glissèrent le long de la contrescarpe OA-îJ-^ >-X«.i

tj ^-ij'-- y.
,j..j < ..o /cvv;^^U

^.V,:L*Jji j)i:Uj —j.Xt.^j~ti V 1^^ '':-'";'. J^"'' j' " *^
o''''"'

et tomba ^^Xi i^ i5o v .«jKij

GLISSANT. Sur quoi l'on glisse facilement A. ^^\\ - i^"'
'

j '^'.^iJvjU i.

. p̂jl i*-^ *._.jjj;.j yiloucemcnt dans le cabinirt iC^pf.l

Gu!,^E.'; , est aussi actif, et signifie, melire furtivement, sans

qu'on s'en aperçoive A. -^r--^-y _ . IJ^j] Si\\ P. .^J..~''yJ

T. ^jy-.--iwX.-'.3
II

Glisser la main dans la poche de quelqu'un

LGlisser un papier dans un sac ^J:^.;0,i

P. 6ùjyi.i _ ^Jjhyij T. ..3rrr'.'-3
li

Le chemin est fort |^.o.J.jl3 ÙS^-C y l^^..\ Glisser une elausse dans un conlral

glissant )>X-S ij^x^j
iji j ^—'

r. l'*"^^ ''''* glissant Oai-S. un mot dans un discours w-..?r-~^j ^jt. y CyL^',,\ O-'^."--™
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0--J-V.'
,i'r ,, c^c,S' CU.j'. Glisse/ -lui et mol ii

reillc A.L| -"^j! i-^*~. v^C.J îij ^.

Il si_;;iii(ir li^ui'. liisinuir dans U's csiirils .t.jh'j^^ ^l] »-ii31

Il
c'est lui ([ui a glissé ci'Ue en-iui- parmi ii' peuple ^J-v-:r _jj

_ On dit aa-si, Se sli>ser, dans ce sens ./. ^Lli. P. ^«-3 J Jjf^

T. ^,^Cyi.J «"i"
Il

Celte opinion s'est glissée insensililement dans

les esprits J_5-l^ J'
—

'j cj'-*^' ij-^. j'-'^i.J^
jl.ï-;:=I y_

J.^i.^I _ j-V.i.,vi-»~i' Les erreurs seglissent facilement >.0'i'jl--i|

^ ,. >^^ ^ (^^ ^ i . . ^^ -'

O'J"

GLISSOIRE. Sentier glacé où les enfans glissent par divertis-

sement A. lSij\^\-l^'y p. cLC~^iJ r.
J_^^j ^j}-^j.^ -

Jy A-JCj! , "à.sr^.ls
II

Les enfans font des glissoires sur les

ruisseaux gelésjJA'i_jl^', <>JJjjji CU^sr^jUJ! .U-^-vSj jUl»I

GLOBE. Corps spliérique A. i^ pi. wj|_^ P. Cji T. ^j^

Il
Le centre d'un gloljo <? p fy' ^e diamètre d'un globe (-1:3

<?>5 la circonférence <>p j ,2w la superficie c"'p ^^J:.^ Le glolje

de la terre y^)! *^fJ La terre et l'eau ne font qu'un globe

ji <5Jj..l_j Si" U-j c- ,1 Globe de feu j'j C_f5' _ Globe ter-

restre. Un globe d'airain ou de carton, qui sert à représenter la

surface de la terre, avec les mers, les îles , les villes, etc. A.

^Ji\ cj P. ^j-^j ^j^ T. _~<^^ .jj^fi _ Globe céleste.

Celui qui sert à représenter la surface concave du ciel avec

ses constellations A. O-Cli) I ô^^ _>._.>-5" "Jo! cS P. cS

.^~i~,\ - .iW-^l C^ T. -.-t^ ^-^S^

GLOBULE. Petit globe ./. ^ \^^ ^S pi. -0'»\)! ^^X'^ pi.

^ji^ w-tj^ P. Oj,^ JLj T. lJJ-''_;J. ^'J^ Il
Les \apeurs

sont composées de globules d'eau jJ-O^ ., J.' I^i'jUs O^àr-J |

Les jlobules du san;r -wCt^vi.^^' vjl^! p OA.^.^

GLO

qualités , les bonnes actions attirent à quelqu'un A.

.,Ul-JUt. p. cSl.

,'-1. ^J-b -^IjjjJl.^ >'j ^CJ-Jb ï". ^^li^',1)
Il

Aimer la

gloire jj^l JUsl Ç^ _ ^.^ Jb,| jUlj Jl.^
^-Jj! chercher la gloire Ji-oM .,'.1 v.^...".l= _ ^'j_j=s.

jj^Jj,' jLJ'j .,'-i- Être avide de gloire .> -i. je sC-J ta.

j^<>J,l _
I
ïo-'jl ^^o-'^-'^ i)^^ f^ liJVi. Uc Acquérir de la

gloire OA-A^.'l .1 -i-j j= i3-:;~^^ Travailler pour la gloire

0,\.>;;; ! ,.x_ À..' ^..Jj» , -i - ^.~0 Èlre comblé de gloire

<_iXvij! J'-j"^'-oj jljy ç''-''K'~13 l•^^ Étendre, porter bien

loin la gloire de son nom , de ses armes j J 0','.' il~*5 vj

jlaJi ilJLa.oX.jj.-;l _^ij jj.3 w-j jUm ^'_^' -> •
••

-

Cela fira tort à sa gloire ,.—'.' Ç'-J

ji jOj-^ î;-*-?'''^^' ^"^^-^J ^'''^ jalou\ de sa gloire *-> -^j

i û>Xl.saj^.£i ç-jk^ui-, Avoir soin

de sa gloire ^i><v.'j ! "-h r' -'.,'".-'-5 J-
Il y va de la gloire de l'État j.5 C^U o ^9^'j -i^j- .->

-J-
J,J Il a toute la gloire de cette

action jJ-i.j.Jj! JjU A;_jJ,.Lr J.,U:pv ^j 'Jl, O-C' JJ.^ C J U_^

La gloire de ses exploits, de ses conquêtes —x^jJ^l . *è^Jî^.ô

gloire à telle ou telle chose Ci..i,

lire

U

'o
(-**•*- l»v^-s •y

GLOBULEUX. Composé de globules ,/. .'jUs ^^^ <^..^j^

'^\Ji\ P.

GLOIRE. L'honneur , la réputation que la vertu , Us grandes

La gloire du monde passe vite jJl ULJ| ^.jj-; \^i i ij—'l —

Il se dit aussi des hommages qu'on rend à Dieu A. J-wsr*'

jj-.i; J« jW J~'
^"^ Jl^'j^i::^ i..^^ Il faut que toutes nos

actions tendent à la gloire de Dieu ^L-i..^ ^^^\j'.jj\ 431

jj _jlj_5l JîlsJiji) Z^-j Ji^'j..:^^ •h-r-'^ ^-^^^ Gloire

soit à Dieu Aj~^j)\ -^-.rt^^ r»--:*^'-*^' "~rl; ""T "^ - " '*

prend aussi pour Béatitude. V. ce mot.

U signifie aussi, éclat, splendeur ,/. J.^ _ J^Ls. P. Ĵj>

T. 'à-JJA
II

Le Fils de Dieu viendra dans la majesté de.ia

gloire (>j^-^ i}^j J-?r- wo'j~-J w^-Jii aJJ| ^^...I



GLO

y^CJjUr^-^l
II
n fai loire de vous servir

On dit , Faire gloire de queliiue oliose, pour dire, s'en faire

honneur, en fjire vanité A. )'.i—^) - ).;i.'jl-j _ _iLJ _ vO^*-~J

j.- T. v^Cj/_j! _

Il est assez impudent pour l'aire ^'loire du vice A.I)| ^..jUs

On dit, Rendre gloire à la vérité, pour dire , rendre témoi-

gnage à la vérité ^;:,'v,vJ 1 JM-^I -.JL.I^j jïj-^a

GLOinE, signilie aussi, orgueil, vauité A. .^x^ _ ^ ..' IX-) P.

^i~,^l) r. jjill^-^j II
II crève de gloire .,ii.Vj t!^-^ »]ixj L.li

\yyi '-^ -^ -^ La gloire le perdra C» J ^jix.'j C ^j C.o

Vaine GLoinE , se prend pour le seuliment trop avantageux

de soi-même que la vanité inspire A. J.~i. _ )*Jî.iJ) '«^s-"

P. ^JL.J J!_^i. T. i^-J\i _J jJ.O
II
La vaine gloire corrompt

le mérite des meilleures actions ,1;'.^ CJ'o '
f.ij;.j v^^.s-"

i.J|j! ^;.;.«^ ^.ics^jtj, JU:I (J-^i-îj! j'—sr^t

GLORIEUSEMENT. D'une manière glorieuse .if. J-W^'j jJU

_^,UJl x)^^ _r,jx..;j !li. P. ij\j\Sjji - cSL Ij t.

GLO

tel prince de glorieuse mémoire

.5U,_/iJ| J...U ^^^^o cl:.^^

On dit, La glorieuse Vierge-Marii

149

>jii^ <5li.>'j ji'jJ! .>^*s-^

0J.„ ù;i

Et l'on appelle Corps glorieu.\ , les corps ([ue prendront les

bienheureux après la résurrectii

Il signifie aussi, plein de vanité , de Ijonnc opinion de lui -

même A. JJU _ J'j;^-^ _ l.:^-!! Jit pi. VU-'|

>U^--J V -s^^ _ ..kji^i^ P. .,f^.i i,,ZK T.

' r' J-î'--'
I-""' glorieux .•\pAtres ..j'tw;=c^^ ,o i'»o^ C;i|

ç.li. c-.l

:Ji

Il est sot et glorieux jJ--Ol y ^j

^•^ ^-,,^

^j (ji,MN.| Les glorieux

se font haïr iJjJ=U w^J ,:j^.LiJ ^.U.U Jix'.'j ii,:i. Ji!

^y,;! liiJl

GLORIFICATION. Élévation de la créature à la gloire éter-

nelle A. Lool I.o_»x.^.- p. ^j...,^ ^J-^aLoIx», r. ^-^Jt

I^Jji.lj^o
II

La glorification des élus .,Oj..j j.> ^j, ^i .'.Xir^

GLORIFIER. Rendre honneur et gloire. Il ne se dit que de

Dieu A. ^.^:sr^ - j^j-^ P-
f^)^J^ j^j-^ - \'J^'' *-J='^' T.

^W-Ujl
II
Glorifier Dieu -^Q'^A IjI_^! ^jJU ^U^ --?:*'

Dieu est glorifié dans ses Saints -^^Cliic lÇU,! , '4^ > >Uo..

ji \j'-^j wV^s-*-^ i.ljJ^^j -On dit aussi, que Dieu glorifie les

A'.' (J1>1j'
-

*-V.' •>'?-j ^-u li. - A.lj.! ^<-ij j'-i'
Il

II s'est
I

Saints jj,j| ^U.w! ^-I/' CJA ^.^JUl C'J^
tiré glorieusement de celte affaire ',*.".; .>wNJ.js:^i oX-"Sr^''

J^

'JJ*'J
j>^-~*'v;yo iJ-^-f^-'lj II est mort glorieusement

j.X.;w.~j| j '.x.'.'»v...> 0.iU^ '~-^j'

GLORIEUX. Qui s'est acquis
,

qui mérite beaucoup de gloire

o-j.„u_^,ui j„u_^u-.i.^i S4^ P.

JUi! jjj T. j^U'-i,
Il
Règne glorieux v^.J-k.L

j.
\ -~-

' ^-^'•.f^ - w^jiJ—
. _Jj Li, Ce prince doit être bien glo-

rieux d'avoir l'ait une si belle campagne J,l oX.*l.i/.>'j cJ

-'b ^^ ^_5~.Jjl j;.3... cyJJ! ^--^ _^ 4^i.

,J.U.5 Les glorieux travaux A.1.1^ ,iL^o l| relient glorieux

et triomphant ^jZ. Ki jisr^' JL'Jlj .,'_i, i^j
'j^'l? ' i_?"^-^

r.X.'l vjl-^^jj C'est une belle et glorieuse aetion de délixrer

»a pairie ,..k ,,'j. 'ij',, , ^) A J_, i^t. JU O^-^.

i.X)J.>|^ (tt:s.<Jj| Préférer une mort glorieuse à une longue

vie OA-**j) _^.3wjj AjOA-O^ lOvux ^' '-4..J J.j'_l_ .,..i.

TOM. Il

Vv

Se Gi.oitiFiEn. Tirer vanité de quelque chose A. X.s^'^'\ _

^--^li.y -j\y^\ _ -3,^^ p. ^,V^ ^,.;lj;^ ^^.^ _ ^.;U ^^.:i

.^-^i r. -—\*.'_Oj|
Il

Se glorifier de sa noblesse, de ses ri-

chesses ,'j.::;!_j j.:i.U.j' àX^jjij jL-j ^—'"^j w..---^^ ^iJ"

sJ:,\.»~jj J,2 Se glorifier mal à propos .li"^-^!^ -^J.,.*;' <3j..' i^^i

^JlAôX; I Se glorifier du vice O-^*^' t-^'ji-j' il;! -«r^'.UJa v 'i^-

de son ignorance \_îA*^ I Xs:~-'\ il}] j!.>ba L(,2>.

Gi.or,iFié. .i. j.^*--' -jj»'- P. A-J'-j j'j,^! r. ^i*;L.L|

GLOSE. Explication de quelques mots obseuis d'une langue

^^sr— T. A*:x! J_l.U.j O-'' ,_».w
II

Cet auteur est plein de

mots obscurs, il a besoin de glose à-ccoli vJIjU-û' > iJ'j' »j

j:>.^\;^ iJbUll ^',L^ v^.iii' f^Jii <cr.j.;l JL^U i.ll

-^.J^
.Zsr^ i.^ ^-., _ Et explication d'un texte A. •--«j:.; pt.

20
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vO) ~>-£-' — — v^
II

L;i glose du Droit Canon O--CJL3 >lS..o.l

jC> »i»ï-J La i;lose vaut mieux que le texte .«.X.i.X^ ~jZ,

GLOSER. Kxpliquor par une glose A. j~..J!_) 1^ P. Ujw

>,5'»iO T. |û*:N.i ç-J '.^*^
Ij
Les auti'urs qui ont glosé Ij Bible

Et censuroi' , eriliquer, Kn ce sens il est neutre A. ,.y*-h _

^1-V.' jT^-' ^ij^ '•—'^jy

GNO

GLOUSSER. Il se dit du cri de la poule qui vent couver, ou

qni appelle ses poussins A. [3'_j' P. .yX => ' ^ T. . ij ,l_l>

,jj

GLOUTON. Gourmand A. ^J^ ,'j:if=v_>lij:o p.
KJ'J

,s-_,.'J! v:^'

glosé un tel auteur »——Jl.J ,.iJ'j

f- ,.i^>^^^t"*-^J'' ^- jl'^ JL;:;-^-lr^ - i^r^b e;»^ji

iL-i -
(J->-j? jjr-' - ^4î tXk A.,.; J

glosez sur tout OÂ—j^Ji,' a.„i.^'« ,.fX-^ jlw.J| ^if^^ i~-i- j.?

Pourquoi gloser sur mes actions, sur mes paroles? OA^I^JL j'jiil

j^ j'j JJ ,
i;.^iJjl a,.I;u.^ () " "y ^ point à gloser sur

sa conduite si.Ju;..', jJ m.s-° 'jiii, -vol j;.Sf2v« ^1-'' ^..1^

jJ-J: i - j--3_»J jj— -^* JwL^.r^ Cela est net, il n'y a rien

à gloser (^ij!joi ^f^ ^-^1 !•> jali^j ^-t^V. "^^'-^ -i^-^

V**.V tJ>'' Q"^ trouvez-vous à gloser là-dessus iU.(.=>.«J CX' l> aj

^—' j-T"--' *'-,•'.' (3 )''"''
>

ii.^ - w-VL. ,_J...j A.,..0 ij

GLOSEUR. Celui qui glose, qui critique A. ,'jiL _ <.;^ P..051 1 ^1
^

.,

J^-^J^ _j!j..jt
,,

i_^,-^ T. ,-.pr;;-r.i-.'3
il

Gloseur perpétuel

v5*^'"' C-'
"*^ insupportable ,l.'j Jj a-,"^ j-^ jJy.=.à~.oi;.ht Jis^

GLOSSAIRE. Dictionnaire de termes difficiles d'une langue avec

leur explication A. i^^UJ! JjUJ'^t 0-,xJ
|| Le vieux glossaire

O .•

GLOSSATEUR. Auteur qui a glosé un livre A. y.,^^ pi.

II
Le glossateur de la Bible C^^j v ^i; .i.. OliJ

GLOTTE. Terme d'Anatomie. Petite fente du larynx , (|ui sert

h former la voix A. i^>.^.li T. .~lj 0-C5^|
||

Les dinëren-

tes ouvertures de la glotte servent à varier les sons de la voix

hnmaine A^j Je -^t>-Jy~o ,.sJi^J_^ ÀJ'^ ^..iXlJ A<s,-,J.i

un animal glouton iJ>.jI.kOi. ^ ^jwxjl-. «.-U'j .>,J C'est un

vil.iin gloutonjj.»-^ ,'j.5^ o _,.) y~^»i»^ o 0«JCj

GLOUTONNEMENT. Avec gourmandise A. io_^U ï' ;;i^lU

p. cS.-j'jiS.wj 7" A.ij I jtt_;j«^^ij,o
]| Manger gloutonnement

GLOUTONNERIE. Vice du glouton A. LO ^.^v _ ^j^ij P.

^Ci.^^ Il Cet homme

est d'une gloutoi-nerio dégoûtante CJ.^l.xL J; | w-C.o.i! .,^

.!/.; ..ao'^

GLU. Matière visqueuse et tenace, avec laquelle on prend les

oiseaux A. ^^O _ jj;_»j | .5 _ ^j;J= P. ^^j .) r. C^3 Jj_i_i\!
j|

Cette glu est bien forte i.> _J.'.'j;3 ^^f iS'j^
i^j\ y Pren-

dre des oiseaux à la glu s^v^X: 1 ^.^r*
il! Oi-jl^ -

GLUANT. \iii\U€ux A.
-fy P.^j^j^ T. ^iXLJj _ ^JLio U

».U^j ',J
II

11 n'est rien de si gluant que la poix jj3 ^J^.3\

i±<:^\

GLOUGLOU. Le bruit que fait une liqueur, lorsqu'on la verse

d'une bouteille .-/. Oj^ ^^ p, J-ïlà T. i^L_ '^ ..li i; Ai

Il
Le glouglou de la bouteille |_a. ! ,.,.3 J-il^

GLOUSSEMENT. Cri de la poule (jui glousse A. l.^'i^'i p.

'i-SS T. —..i^JjJi.
O'j

Oaj ^'.. U.^.J Une sueur gluante -. jJ , ^'^c_y ^i,\i.*lj

GLUAU. Ramille enduite de glu pour prendre des oiseaux A.

\.,^ P. jUI ,.^j.5 ._)»;5- T.. 'cfjJ-'» V ^w^i pi. X-HS-Xa \\
^J'.

ij—^^ A~5jl _ ^^j.w.^^ Ji.^j\
Il

Tendre des gluau-v Ja-J

^i,C^;| ii!;J-o ,L^J -jjl^j'hj! ^^,li^.~^ i^^\

GLUER. Rendre gluant A. ..r-^ P. U" J aj
] kX»! 4 J

mains , ^^ i3-^-««..î

t 0-'W*Nij_
|]

Ces confitures lui ont glué les

GLUI. Grosse paille dont on couvre les toits A. i-3 Jl^s. P.

GLUTEN. Matière qui sert à lier ensemble les parties qui

composent un corps solide A. , y-'j^ ~ i^'j-J P. ^.> f^. P.

GLUTIKEU.X. V. Gluant.

GNOMON. Espèce de grand style dont les astronomes se ser-

vent pour connaître la hauteur du soleil A. J-o J ) jJjOi! Ji~o

- El le style d'un cadran solaire A. jJi>-.Ji j_L-- _ ji-.^! Cj.) i
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GNOMONIQUE. L'art (le tracer dfs cadrani au soliil , à la

lune nt aux étoiles , mais surtout des cadrans solaires sur un

jilan A. ï-L—Jl *- Jl ^fà II
La gnomoni(|Ue est une partie des

inalhéinali(|ues |JoJJ.-»U«3| i.,^\i ,

f^^^ ^~^^^^ C^J Ir}^

GOBELET. Vdse rond , sans anse , moins large et plus haut

GOM 151

qu'une tasse A.
!-J' U^

IL

Gobelet, est aussi un vase qui strt à faire des tours de gi-

Ijecicre A. A_ia.
||

Joueur de gobelets \u iii^ _ Figur. Joueur

de gobelefs. Un homme qui ne cherche qu'à tromper ceux avec

qui il traite || Prenez garde à lui , c'est un joueur de golielels

J'J JV À.L^ ,'..' Ai^ fi i\i] ,.

MOUCHES. Espèce de petit lé/ard A. jU^ P. i—Lla.

T. yè iO..J!

GOBER. Avaler avec avidité .vxJLo.._^UJ! P. ^iy

xJ^-J^ jj3 T. (i».'_»J
II
Gober une couple d'oeufs frais S.)]

0-Cs«j! *x.UJ iLjj^j ôjU AJt.)

se GOBEnGEK. Se moquer ./.

^)'J-^ T.

Et se divertir A,

-j ^^ Cj.^i

\.*ll3«.>
Il

II se goberge de ces gens - là

^.-i3 P. ^. '•? ^- l3--^^.j' Il
Des

écoliers qui se gobergent » cS^^ xJ^ .^J-;! .J.J

Et prendre ses aises .-/. ii^lj:^! P. ,^X~-'j\ T. ^t><vJj::^i
,

y- CJ.j,'. ,1 i,.s.o p
•'JJ^Il

II se gobergeait sur un sofa ^i;—

:

GOBET. Jlorceau que l'on gobe ,-/. ÏUiJ pi. C-''-»ïJ P. i^

GOBI.N. Bossu. V. ce mot.

GOBLIN. Esprit familier dont on menace les enfans T. <^.'à

GODROiy. Certains plis ronds que l'on fait aux manchettes
,

aux coiiïures des femmes A, jSySu> ,.i"^ pi. A..v3 fi.^ ^ «..ixi

Et certaines façons qu'on fait aux bords de la vaisselle d'ar-

gent T. ç
— i*S .«3 jU.i _ ^.r.^3j^i j\^

Il
Vaisselle à gros

godrons —.. ,j'_j| UJ ^j!<13j^i

CODRONNER. Faire des godrons A. ij'j^\ (vT"^' -^ ^•

^,.-^U ^-cr^. j>Jj! ^-rt ^r-^ T. ^^-Jjj^è ^Cj\j ^
jo^u *i5_»J - Codronner de la vaisselle d'argent OA<~i» c'Lji

TOM. Il

.J.> L A*5 J? Cjj y] .U-S"
L? V • 'J-J-

COGUENARB. Railleur, mauvais plaisant ./. j'-Js P.jKij JJLi.

T. ,js-;r"
J.5 II

Être d'humeur gagucnarde , '^^l^l V-Js *JaJu

GOGUENARDER. Faire de mauvaises pl:iisanteries A. \.'2s -

^_^^ p_ ^^^^^^ j:_^K.a..j.:a _ ^:j ^.^ U ^ T.

wC>~ls_j.5 _ v_tA*-;! ^Ijja. J.J J.J
II

Ils riaient et gnguenar-

daient ensemble ^^A j) \J~^S •. 'j-^t J.-.L !j_jc». J..' ^ _

GOGUENARDERIE. Mauvaise plaisantarie ^. uJs _ àj .ir*» p.

^_.à. U ç-
'^! _ à,3X^:L r. i..ls\j^ J.J _ A.^idsji) y u ne

répond que par des goguenarderies ài.i\ ji^~~^\ j-lL L^jj^J

GOÎTRE. Tumeur grosse qui vient à la gorge A. C.J.^ pi.

j\~-:^\ P- i^j-s^'r^ T. ^jj\ j^Sj)
||

Les habitans des Alpes

sont sujets aux goitres iJ<^J,\:^. .J^l^ ,^j\!>\ CyiS'Js ^J\

GOÎTREUX. Qui est de la nature du goitra ,/. C.J.^ P,

GOLFE. .Mer qui avance dans les terres ./. -^^^ pi. -î^*^

1 e, C
T. j.Sj^S

II
Golfe de Constantinople

GOMME. Substance nui découle de certains arbres A. à-*.o

pi. y j^,^ -jj fX..^ pi. J.J j'jt.^ p. -<' j _ OA- J Uj _ -^ o _

jvU'., T. jU*,^ _ ^.v.^_) -^li|
Il
Gomme arabique (---•- i-».^

GOMME - GUTTE. Substance résineuse qu'on apporte des Indes

A. ^ CJ.~S .."J'Ii P. CwUj' ijljl, r. .JJ.:^^ . JJ.»

GOMMER. Enduire de gomme A. i.„»^' P. ,.>,^ ^'i _

\i'i -^'j T. OA..^j_j~> 1 '4*'^ —Gommer une couleur. C'est y

mêler un peu de gomme A. s.—^J| i--.^*,^.' P. v,^\.; . ,J

^nSJ '-^
( cy^^vO

GOMMEUX. Qui jette de la gomme A. i

r.

i^.*.^^ p. ^<'U^-, _ .>Jt ^'i T.

J'-J^)

onmieux et résineux
Ti-J> ,U"I ojx.Cl^ Lt

y J-i ^-rr ^Ci,yi~J I J I Parties gommeuses Ai*^wcX'*«^ ^Ka. !

GOMMIEa. Arbre d'où sort la gooime A. i..rfLo J-^'^ P-

20*
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J-3

r.OMl'IlO.SIC. Tirmo (l'Aii.it. Espace il'arllciilnliun imniolillo, p.ii-

laquelle les os sont emlioilùs l'un dans l'aulre .V. y:j3 pi. ^j»^.iî

GOND. Morceau de fer, sur li'(|iiel tuurnint les peiilures d'une

porte ./. C\j pi.
',

',
jP. 0', ,_ ^J T.O\j

jj
II maniiue un ;,'on(l à

celte porte j.vC^.S'! _«.<-"'i j y _^^-"_j^5 _»J

GONFLEMENT. Endure .-/. ^ - ïi^ Z'. ^.*CL».çv ^j T. '>-'j'-;^

^ " r' Il '

_ i, i, Il Gonlknient de raie ,-i^ v^\.J '^s-^ d'estomac
tj^ .. ! l^

GONFLER. Rendre enflé A. _uJùJ P. .X~!\:)S i.;;~.;v ji

.. 1 .. ^ . .

•-"

î". , 'ji.J l'-S - ^^'jj^^^~^
Il
La plupru-t des légumes gonflent l'es-

tomac j.X.~s.j^ ç.jOJjirf ^.JCJ Jjh ji.S\ L'n pigeon qui

gonfle sa gorge ^j.^^^̂ y j^j^-~^ ^_5-'.'. j'"^-?? ~ ^'S"''" "

Sa fortune l'a gondé d'orgueil v_i,scL' C> jS^ ^ih JU .O^i-S

j,Vi.,>Jj| Le bon succès qu'il vient d'avoir le gonfla d'orgueil

J^V ^-'-Ij-^i ^-^ ^-~v>Jj! w'V.^^-^ <5J^j^^ j^3

GoKFLER, au neutre, et Se gonfler //. ,^lJ!l-J — -^li.^.J
I
_i._^«-S

. . . \_^

_^^t P. ^j:U^ y T. (H-'J-^ - OA-*.L~i,
Il
Quand la rate

vient à gonfler ÔJ-JUsi. ^^-' y.ixJl.sr' L'estomac se gonfle

J^'-

GojFLÉ. A. r^yùfi . P. A.X~3. yi T. .\%

jXw^-^ - Figur.
Il
Un homme gonflé de la bonne opinion qu'il

a de lui-même ^^\ y jS^^ ^^-Si~2.'~^ iX—^.i y..} ».»IJ -^y;sr^

GONIOMÉTRIE. Terme de Malliem. Art de mesurer les angles

cl la gorge , î^.^.*».^ y^j'ySy Couper la

:;orge à un liomme A. ,'4.^1 fi.-j^'i -jS' — ^', i

.J.jj.) T. |ij ,li»J _ oX.<—
i'

1.3 '}Sy ..jS^^i'''-"^ ji

Ces diux hommes sont prés de se conper la gorge l'un l'anlr»

y^j^lJ-y^ jc.LJi ^:^^:. J^ ^1 y.J^Jy ^y
,J-i<J'.3 \\ i.x.t}y.Cy -Figur. Couper la gorge à quelqu'un, Ji-

gnilie , faire quelque chose qui In perd ..y^ ^iS l-'""*

jj-...^ OA^jjJjt j| oX.*^.-t -~J;< _ On dit aussi, (|u'un

liomme se coupe la gorge à lui - même , lorsqu'il fait quelque

chose do contraire à ses intérêts )\-^y c-^,'-'-^ _jJ-0 — Et

tenir quelqu'un à la gorge, pour dire, lui serrer la gorge T.

1 'à*JLwo •^^'»Jl^lo'j %Jj','.i-oJ —Et figur. Prendre un homme

à la gorge
, pour dire , le contraindre avec violence à faire

quelque chose T. , q-o^-sJ A.Ij j'.i<J V.JA-J x'....^J y On dit

dans le même sens. Tenir le pied sur la gorge à an homme ,

lui mettre, lui tenir le poignard sur la gorge . "a<^.::> ilj \-^y

J.U ^>,^Sy ^£Uf^

Il se dit aussi pour Gosier. V. ce mot. — On dit , Rendro

gorge, pour dire, vomir A. '^ Ui.X_) P. .yy (A_/* ^- l3*"^-?^

V. aussi Vomir. — Et figur. pour dire , rendre ce qu'on a pris

injustement
||

Il avait volé les deniers du roi , mais on lui a

fait rendre gorge 0^3>~' 0---..i ÎJ Js) aJL» ,^jl.»i (ÛJ 'ys^

j..lj .5jj-oy ijjj.-.S ^x.'j,j| jj;.sr-'i j,x,i^t

GonGE. Le sein d'une femme A. j^ pi. \y^ — .J-~a- pi.

\,\^j)\ -i^^^] ^à -_j Us«.j d~LS k_«' (Jm-wO

GONORRIIEE. Terme de Méd. Flux involontaire de la semence

A, ijli*J| 'i^ji p. ^JJ\\j.^^j.^y T. xl3j£.j^
J,j

GORD. Pêcherie que l'on construit dans une rivière. Elle est

composée de deux perches en forme d'un angle, au sommet du-

quel est un filet -^l- jy^ T. ^UIj c-ç:^ 'j

GORET. Petit cochon A.
,
>^-^ ph /V*-;:'''^^ P- ^-S^T*^^

GORGE. L* partie de devant du cou A. i^-"' P'- t 3-^"t

JV^ J -Vf Il a la gorge euflée ).\. 9j^-

iL^I

P i.1 .fcsr^ ,>

J-'
$S Elle a la izors

J'.J^ s. Jlontrer, découvrir sa gorge i iï'.S

_i,\^; I J^.srî^ _ 4»::^l ,-^ J ^i <S Elle a la gorge plate
C7 • 1.J . 1^ -^ o O 1

Et la partie supérieure de la chemise d'une femme A. \.^^a

^^iJl P. ^.fs'j^rl -i'—.-.J^
^'- -~"".-'. ^^-^^

Gorge. Passage entre des montagnes A. "—'j'^ —
i

'4-' "^

J-^^t -j.jù pi. /,U p. Xjji T. j'^Sy

GORGÉE. La quantité de liqueur que l'on peut avaler en une

seule fois A, iL,xj _ 0...,,^ pi. J^. ?s
I - i-»^ T.

*^f.!
Il

Ce malade u"a pu prendre que deux gorgées de bouil-

^_Cw'..ox.-j _^_c.vLjj.^-j ^^jy^ .'-y, ^^} iJyF'^

GOFvGER. Soiiler , donner à manger avec excès A. l-LSij

de bouil-
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^jiJ]j J5"iî! ^^ ïIU" p. ^^^ fj^yj
^j_ji JU'^U-

o'/ u^yj vj- ji _jLC l)' T. v^t-Cvioç;'.! ^iA^A.-j ^y-

, 4vSjjJ»ii ilj I
II
On les a !;ori;és de viii et ilc vi.imlcs ^l-iw!

Il signifie figui'-, combler de ricliesses .-/. ,^ 4 ^-^-^
' — -^•' ^-

^ijf JU^IU ^Lf. U' _ ^,j/ ;^.^ - ^,i/ ^ji::^ t.

T. ,'4-JiwVJ«L jJ-i JjJoi
II
On les a gorgés de biens ,j'kX.;i~^

J O 11, »„~. , 'l-'^U As> Les soldats se {rorgèrent de Ijutin

Gonc.L. A. ^.LS - •^•jL}\_^ JS"^'! ^^.o ^Uvo p. y.V) U'

GOSIER. P.iilie intérieure de la gorge par où passent les ali-

mens A. /^i^ - ^^^ P- y^ T. y^ji
||

Gosier large ^y^

iJ^jZ Avoir le gosier tout en feu > ^.^JU i^Jl^jbij f-^ïl^

icv--'^j' Il 'il' est demeuré une arête dans le gosier OJ.Jj'.ijJ

Il se dit aussi du canal par où sort la voix, et qui sert à

la respiration .i. ij>\^ _ C.s^"^ _ ^i.j| 'l.;s-^ P. Si ^cU

T. ^Jl'J!^y

GOTHIQUE. Qui appartient aux Gotlis .-/. ^jî ^ P. ^j'j'-'

T. Jws-j'jlj
II

Architecture gothique ^yy C .-) _ A.=^.'j'j'

Uj Écriture gothique j__C,b'J i^ _ « jlj A:s.j'jl!)

GOUDRON. Espèce de gomme et de poi\ , servant à calfater

les vaisseaux A. ,'J;J_!.Ua P. S JxS - ,'i^.S' T. li.iiJ

il
Enduire quelque chose de goudron ô-Oij~, .\U—5 i^-l iJ

Eau de goudron -.1 i,v= l'tisS

GOUDRONNER. Enduire de goudron A. .,Î^J=iL)lj 'biL />.

lJ'^-?*" lJ-/"
'' ^—

'^-^J^-" i-l'/-''' Il
Goudronner un vaisseau

GoudronnL .^. ^,^M^ _j_jJiiL p, iJ\ , l^^.r r. _j.li l^l'j

GOUFFRE. Ahimo , trou lar-e et profond A. Ô.Vïj pi. .>Uj

ji •i^_j-'
^Z:^'

OJ.*j J.J Uolc Tomber dans un gouIVre y
^—^•>~;} ^^~f-'^j ^y-' 'i-^.l OyS La bouche de l'Etna est

un gouffre de feu C^!> y ^_)it oXlJ'>^-~J'! J-=^ (.U A^j'l

J-" J-"
- Figur.

Il
Tomber dans un gouffre de malheurs, de mi-

sères j'-^j ^j,3 ^> Ojij O-'ilj v_^'^.c^ v_)l.> ^*3 Ij Ojia.

U se dit aussi de toutes les choses où l'on fait des fiais im-

menses A. ^ 4j'-^a»J| jsr', P.
,_

ijL^^ ^Ij jj T. ^ 3»'-=^

^,Sil\
Il

Ce procès est un gouffre jj-3j'-.^;:.i> ^'oji Ijii ^j

Paris est un ^'ouUVe j^^i- j^- y. 'Syc- u'r
son« de jeu sont des goulfres pour les jenucs gens Jjj'..i. y^i

GOUJON. Espèce de poisson A. ,..^î ..!_' »:s. T. .xJlj Ij
' C^ • _ -^ !_:>...

Et nom d'une cheville de fir A. 'iS.JL P. ^ * T ^«-.rv

GOULET. Il se dit de l'entrée étroite d'un port A. .'i,.i\<^

^:Lj!_,'i Jl .'iL P. xJ.> p l;Lo T. C\\^.> ,UJ -

^'y\ .i'm>-J
II
On n'entre dans ce port que par un goulet <,J

'J .. J-3 • J^y i-'"^}'^-?^ J"' ^ ^^"-^ Le goulet de lUest rend

l'entrée du port très - dilTieile ^'\'^y ^iX.J I.V.J >U w^--'^J

,a;l .Ai. ,d. ,U=^ ••
• 1.^ •• • O ./"

GOULOT. Cou d'un vase dont l'entrée est étroite A.

. Cyn _ Oy^ Cjics. P. jU.. 1 fx3 b O.j:^ t. ,.,i ,i

JJ^ Il
Gouffre profond jXS!}\ (Ji'~>i *-^£ épouvantable OJ_ïj

WJ -s Dans les endroits de la rivière où l'eau tournoie , il y

a d'ordinaire un gouffre &xXs^ ,.x.'jjjl >--'\^S w\^J

P. _j'-i T. y'-y il
Une bouteille qui a le goulot cassé J>.

GOULOTTE. Petite rigole pour servir à l'écoulement des eau\

A. v__oJvo pi. .^ ^ojJLc p. ^i.à _ .) ..

GOULU. Qui mange avidement A. * J P- J_j^ '^ i-^^ T.

rO C.v 11
L^ '"'^P •"*' "" animal goulu iwV.Mt...^ ^j »~jj "Js'

JoL^ J5j . r. Jx:sr*,|

GOULUMENT. Avidement .J. i^LJU P. A.J ..-.U r.

/;..,. ^u j,u _ ..ul.;.;.;! Il Manger

goulûment '_i,\*^j I ^IxL J.,.-l.(_Ju

GOUR. CreuK produit par une chute d'eau; creux plein d'ean

,S',3 T. yl ..Sa. uXi l'o ,1.^A. ixJj pi. c [ij
J*.0-

GOURD. Qui est devenu comme perclus par le froid. Il ne

se dit qu'en cette phrase : Il a les mains gourdes A. ^V-^^'-a-

GOURDE. Courge vidée, dont on se sert pour porter de l'eau P.
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COUREUR. Celui c|ui li-omiic <laiis un iictil commerce ^. ^^f-'
'-i

P, iK„.j j r. ,.^.'\~j\ [|
Ne friilPS pas de muiclié avec

lui, c'est un goureur ^j]-^ j'-'j '^*""' <3'JJ- ""'•*?

GOURMADK. Coup de poiiis ./. A*\? pi. ^o'^^V) - Oy\J pi.

^\JS -"Oj^j pi. ^\j<j-^^\ )^^^'. 'Ùj^ P. ^^--

j; _ O-J;-' r. ^ y'-i
\\
H lui donna deux ^ourmades ^lj\j\

c:!,.

>^

Sa Jj -^ Il lui donna une

gonrmade dans les dents ^'jji' l^J''J;i. j! ^~^;,^

GOURMAND. Qui aime à manger ))eaucoup A. JjS ] - jJ^-S

^\- j^ A- -y. .^i/_._'jj

..ySl> >
Il

11 est extrêmement gourmand jw\./ji| ^->}-^\ ^-''-^

Un oiseau gourmand j'_»^ J ~".' Yy'

GOURMANDER. Traiter durement en paroles 4. ^•^•^^ - •—^~m^

_ ^.L IJ..OJ. p. ^,:yj v-^-ï/ T. o,C_^.j) «îA.jlj'^'i _

v..t^jJ^jJ_3
II
SoufTrez-vous qu'on vous gourmande? ^^..'^yJ^

^.ijCw* 1 J.~_! Yous l'avez gourmande comme s'il était votre va-

let vjjy, J-i- ..- j ^.S >^jC::^:^ _,A:.S' A.iîiU II est fort

impérieux , il veut gourmander tout le monde ^-1 y^
^^.s^^

P ôjJJlJ 0,CjJ-"y,_3 i^^-- V^J^ - F'?"''' Gourmander

ses passions. S'en rendre le maître .-/. -..S-J) y.^ P. ^^^^

GOURMANDISE. Vice de celui qui est gourmand .^. Ji iil ^J^

_ C-i'lv^ P. JTjU^ j'r-:' - Jv'-*^.-^ ^- >-^'^-^^-i'. Il

'^'""-

mandise insatiable CJ,jO-w U j^_^,^^-S' U^j
L?"*.-

GOURMER. Mettre la gourmette i un cheval .4. Ï-C^l

r-<ii

Si un cheval n'est gourmé, il ne se ramène pas bien l>.>!>y\^ j\

^j' ^) J^.-^jy. ^^jj' J-)y^ f^

Et donner des gourmades A. *\J _ jX! - V^j — **^ '—rj''^

Ji^ P -
•

d'J ^yjy <jr'^'

GOURMETTE. Petite chaînette de fer qui tient à nn des cô-

tes du mors d'un cheval , et qu'on accroche à l'autre côté A.

yJ^\ ic. irj -S^'j ..iJ»-ss /S H La gour-

GOU

mette de votre cheval est défaili- ,,lJ-*iL:^ ^J>~^ S'^aX».'!

Celte gourmette est trop grosse , trop courte ^.iJ...o ».S o

ji iL^23 O^ ^ Us vj;^j'.i _ On dit figur. Lâcher la goar-

melle à quelqu'un, pour dire, lui donner plus de liberté qu'il n'en

v^^^^,'
1

"J J- ^J'

pi.

GOUSSE. L'enveloppe qui couvre certaines graines A.

i.;_ P. A-jb ^^—-j^ î". (j'^..ç:T^ Il
Gousse de fève

z"^ àXii _ On appelle Gousse d'ail , une petite tête d'ail

A, \C^ ^ ^ t^ 1 , .
y-^tt P , y^„*^

Trotter avec une gousse d ail

JJ !--).> T.

GOUSSET. Le creux de l'aisselle A. Ji)*^! t-y^ P'- IvT^^

i'.j'^T p. y c'-Vr'' T. ^y tj-r^.:^ wCiJy - ^J3
i~sP,.\

Il
Se frotter le gousset avec de la poudre d'alun . '^-J^a

11 se dit aussi de la mauvaise odeur qui vient du gousset A.

Li^ _ .,L;U2 _ i.j'^l y^ p. J-^j -^ >_£?j î"- (3-4?'

_w»3»3 il Sentir le gousset , '4«?s3 ,'J_^

Il signifie aussi , cette petite pièce de toile qu'on met à la

manche d'une chemise à l'endroit de l'aisselle A, XJi^^ — i^^—

'

_ ^<'^ pi. .^U; P. ^Xt^ T. -^.XL^i. _ ^^JT!

_ ,-..M , ^.^-.'S
il

Mettre des goussets à nne chemise AX.L--a>

GOÛT. Sens par lequel on distingue les saveurs A. (^^^

iJ..Ji;!Ju! _ jj'!_V.o p. Cj.j T. ^-> -^
il

Avoir le goût bon

,CJU i;jJi.''i O^Jlk) Coût fin ii.'àJî iij!:> _ jijli

_ <^_^^'i i.L-IJ Cela plait au goût

j.X9!Àjt v_-l!= - ji Cy f^i-j^ _jJ.A^ ^^'-^ natte le

"oût iJ :=^A-^ ,-.'iij!.> - Ji) Les différens goûts .'i-j'î^^ J . • — i_5 •• ••
= ^ .. >

J^.l^i''' Tous les goûts ne se rapportent pas jï.;U.5 *r*?^

\..cj_Ll '^.sLj» v_iA.."j.j.î' U ne faut pas disputer des goûts

jJ.Ji'.î i^jljLj J-^^^ -^ -* (?-''j-^ - j*-b i^ yJ Chacun a

son goût \^ ju . î^''-V-> ij aj y) 0J--..*5 wi — yy OA***- »Jï

,.> ,'« ,.3lJ-o à.; aT _ Fi^ur. La finesse du jugement A. i-Jii

. k'I j>Jt - / 3!J-J! i.S\yi
jl

Avoir du goût pour les bonnes

choses [HJjI (3'!ÀJ| (3-^-> .l-^-ï^ A-wij ^'.^l ponr les

bons ouvrages cr^'--=
(3''-'^ ^.J-i'lj-' A^ï^ ^-^r^ '-^''-^J'-J

, "à.J.I U a le goût délicat, finjJ^M-OI fj^'^' C'est avoir

9

le goût fort mauvais que de trouver de l'esprit à cela CX^^

J..i.jaJ mauvais i^'}^
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j.'-j! .^"^^ j^o'-J

iJIl signifie aussi, saveur ,•/. •
—^-w ,. ..

Viande de bon çoùt a-x-L-'Î v_-i-~i.' .-sr-'

-U. r. ^ilL

U'^-
goût *

i.'-\J
,
C-'J3 de mauvai;

jxXL^Jj] JLijI <5_)jjl ^.«^.Ja vjj^cli. Ce tableau est dan»

le goût de Raphaël Oj\j] Jix^.Jj, 0-^'a~=J .^ >'_y^' '-'

jJ-i^vs-Jjl *--,j II a écrit dans le goût de son siècle O^su-Js

j^:t^Xi] ^—i^J'J ^cr^J (j^JU^ iJAJUj

GOUTER. Sentir les saveurs par le goût ^. (j'JJJ" P. .^.^ '.7

-
J-^l'.J-^

- ^-V.^f~^ ^-
(Jj»^''-»-,^^*^!

^^Us
11

11 goûle bien

ce qu'il mange (j)_jÀj ^i' ĵî ..^UL Çjij| ^|

jJ-.'j-Figur. Essayer, éprouver ./. lLilw\Z_! -Lj.^ P. ,J,J y»

, i^:î>- ^J .C-iU^ Cela est d'un goût excellent , d'un goût lin
,

délicat, exquis 0-> '(Ijj ^ï—Sj, Jt.st ç**-'' ~--\-.wi. ,.5-^^

j_\.^J Ij Ce pain a un goût de noisette |à'J.I.-3 ôwV-X*J! ^J

jj )tj l5'^--= Cela donne un bon goût aux sauces -~ .1^
: Il

" 3 essayé de toutes les professions, c'est un homme qui veut

,.Jj CjÀJ jJ~,a„.j jj' ^^CjuL
I

goûter de tout 0,^~J^c^ i.lijj! OjJj>.„3 j3!-Uw| Ijl^jS)

Et odeur ^/. iiLsn'.lj />. _jJ "ï. ^^ ||
Ce tabac a un goût de

| J-^»-,-',' ''•fj-?^
l^jJo^

]>ouri j^ j'j cr'°^^ w-n.*j_»sv OJjy^'j ^j

Goût, se dit aussi de l'appétence des alimens ,t/,

^IJ P. \^

Et prendre un peu d'un mets, d'une liqueur, pour eu essayer

! _
I
le goût A. (^J=*J' _ (^«Ij _ ^•'•'' P. .,J...~-> r. (^.*;'J5 _

^.s!^ r. s^Cx_|
li

Ce malade ne trouve
j

; 4>v!
, ^>_'^ ,,\<fs:'.\ 0--C.L-J ^-jjj ^jjC t, ^j || Voulez

-

l^"^' ^•'.-^^ J.?^" v^-- -r-^f

goût à rien j-3_*J .— w^^'l i t^ y -=^-"* v_tA^i:j j.^ ^) ne I
vous goûter de notre vin? ^ÎA—,^ .Z.v ! , i^djlis .-jOib j^j

prend goût à rien '^iJo .OJJ A~,ij ^i -i.-~* _ ^i.,^ ^J -^~^
I

Figur. Approuver A. A».,2r-*~| P. ,J.j J.I,~J T. \_tA-«^

V^iJjl 1 jL;_v II a entièrement perdu le goût ,^^L^^i -.jUj;»-)
;

_ vJlA*».' 1 -i^ _ vjLA-ft-b ,.>_j''^.jl •i-9!-^
]] Je goûte bien ce

^J-bl V ^J'-i II commence à entrer en goût isj-j^Jj OjaJ
^

que vous dites
('J'-V' . 1 "-^is-^~' I

.VjjIS _j-ii oX.V)J-jO

^i,li;U _ ^J-.UL.u i).Sw.Ji -wL.X^t
I j_j—û ..1_»'-;'._;I A.*SI-^-^ Je ne pus jamais lui faire goûter vos

raisons .v:^ Ù.^i^j^ y J.j ^3 ^Cj!J.-!_j Ji= v^CC)xM J) v-

jj^i?,_v;;j| On n'a jamais pu goûter cet liomme, goûter l'esprit

de cet homme jj .•wiis v_tVj -iJ J»iljj ,ijJ.™*5 ,aà

Et de l'inclination qu'on a pour certaines personnes ou pour

certaines choses A. '--rj T. j^\:~ 11 n'a

nul goût pour les choses du ciel
,

pour les vers
,
pour la mu

tique blol iJ -^J-^ Ijj'^J
Û.Ui'j '^j'^'-—' i^sU.^ auJJ! ,l^j J--

)».3»j c^'^J " 3 beaucoup de goût pour cette personne-là 0--VJli^

Et du sentiment agréable ou avantageux qu'on a de quelque

chose ,/. i^UvJl i.ij tj..' _ ix

—

1^] l.s..s\j^ I^Jtl.ii.sK^

ouvrage est au goût de tout le monde ^jji^{: ij^ . L.]^'i ^j

jS&s'jj i.«a^Kj Cela n'est ])as de mon goût ,'^.s'j^ i^:::^\y.

jjXi -j~:ii:> J^*^Ij.o-jJ.Jl':i As*^|3^ C'est une affaire de

Il se dit aussi , du caractère particulier d'un ouvrage, il'un

Sentir , jouir -•/. ^-vl; _ si.-'UJ P. .Sl, 1 >U'.' jJ

."jJ
II

Nous avons passé une partie du temps

Goût

T. , t^-^J û~i5

n goûter les plaisirs de la table s.'^jyL> % J..o laJs J..) jJ vO-Vj ..J

'"-} J'J"^ (Jj-^'j'

-rl;^
' P. J.J J,l.

^'1;JG _

GOÛTER. Manger entre le diner et le souper ./. -^Ui'l J^l

/^
C-' >^ " >

j
i_5 ., ^ i ^.^ ..

v_t,\»J
II

II fait ses quatre repas, il déjeûne, il dîne, il goûte,

il soupe ^;—^)l cV^i ^l~o ,Jut À.s^L isâ:: O'P CJ-.joS'

jJ-^~l jj ^i^di,j| iLl Cet homme-là travaille dans un fort j-J ^•^->J, j'.~-itj ,I~^J i
O^^.S ^T J.^L'

'j i_S"-'^V. "V.j'j

GOÛTER. Petit repas qu'on fait entre le dîner et le souper

../. ,.^)] J..J\ P. >^.-^L> ]l J^.i T. c^:i CX.-SA

Cet ouvrage est de bon goût ^-

mauvais ïoût .liUj
= J .. . ^ . ^

Ces vers-là sont dant le goût de Malherbe ,-.-3

..y: ..I y
^^A
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çv-Jl 11
On lui a donii.' dos confitures Pl du fi-uit pour sou

GOUTTE. Pi/litc parlie d'un (luido ^/. C fLi pi. vj:,''j-=:3 /•.

Jli;:x_.J,C^ l"' •^•^
!l

P'"''''' n"»"" ^-'^--^J ^'^J^^
- ^-^^-^

J^:i._A.UL i^-;.] Goulte d'eau w^l Ô^JsS _ w^I iJ K^ _

—^i-Us j^ Il n'y en a p.is une goulte ô^i -JuXi.
^J•^—'j?

jjJUvUJVi _On dit provcrb. d'une pi-tile clio.^e mise dans une

grande, C'isl une goulte d'eau dans la nier ./. Uv I
CjJzSi.S

UiJi J\ L^JU p. ^;:ilv5j! S] cj=i ^<;, Vj--f
î"-

On appelle Mère -goulte, le vin qu'on lire de la cuve sans

pressurage A. i.-3ûlw P. ^j-^ T. '-j™'

Goutte , est aussi adverbe , et signifie
,

point du tout A.

M
.
Ul:3_,l;.) P. ^-^ T. <—^

Il
Ne voir goutte ^.^\

CL-o-l N'entendre goulte

,^CUcJ.j! _ Goulte à goutte, signifie, goulte après goulte

4. cjLh J.XJ Ôj.i=9 _ J^fis'Ji-Xo P. CjliS (5^S_JI^:sr! J K=-

T. iJ^is il*I;
Il

II faut verser celte liqueur goutte à goutle_jJ

GOUTTE. Maladie qui attaque particulièrnieent les articula-

lions A. J.^'iJl s.-^j -j'-~^
--'J

-P- ^•^^ ^- (J '-:'. j'

J,j
,,jf OJ...v'fj^

Il
Goutte froide .ij'o j\.^ ^'Ij chaude

j'^-^ ^yls ^1 , Cela engendra la goutte Sj^ fh

Goutte aux tieds A. j-ij^' cl>>v:i ,^ T.
jT'' lT'-^;

i

La goutte lui est remontée dans la poitrine ,

—

Ij^-^ <2^i

CJ,.L| y^S.:. i--j )Ji-~s 11 est mort d'une goutte remontée

S^ c-,Ù.L^i\ -J^jUj A,U_„.™. ^~~\i Aj C,'.3j.j >^\~..-^..'-Goutt(

crampe. V. Crampe. _ Goutte scialique. V. Scialique.

Goutte sef.fine. Maladie qui cause subitement la privation de

la vue A. i^Si\ i'U ils P.
, ^j->! -^j T. i..^>\ y^ Cji

Il
II R perdu tout d'un coup la vue par une goutte sereine

:j' -jr-

^li .X^'jijbi^ T jL^ljS..!
Il

11 est dcv euu goutteux i!i*~; j^.>

GOU

GOUTTIKKE. Petit canal jiar uu les eaux de la pluie coulent

de dessus lis toits A. V >\j.~^ pi. v-^-J 'J-;^ P. ^^'J^ '-l

, ï Jil — ,
'àJil*^

Il
Gouttière de plomb p j;^~i.J .w...'_»—<i^

GOUVERNAIL. Pièce de bois altacliée à l'arrière d'un na-

vire , et qui sert à le gouverner .4. ..)0—' P- i-^-i- - ^—

^

T. ..f'^j^ Il
Tenir le gouvernail d'un vaisseau ^ll^-.i .Ji^-L-^

, "à.^.'jL Un coup de mer rompit le gouvernail o OA-)'j j^

,...i-J,! JCi J..1j:)'w;! -_CJ.jJJL. <j

_ll se dit figur. en parlant d'un Étal
||

Les affaires allaient

bien tandis que ce ministre tenait le gouvernail .^Jl^ .\^~'

c.'^~,C'jh\j ^j^ cu-^ sjX.\Sj .i-i o-J-kLj oX.L

GOUVERNANTE. Femme qui a le gouvernement d'une provinne

A. i.J\.^ pi. ^U^u P. ^^j-S:^ j^.:''-f
T. ^..S^

y.ii'^j .>^-'I 11
Plusieurs princesses de la Maison d'Autriche

ont été gouvernantes des Pays - Bas

la.t c,)^L

L.

^C^lUt J^^^^J^ ^<::.iji^:.

H se dit aussi d'une femme qui a soin de l'éducation des

-z-lj U'
.i .> '.3 i^ «

GOUVERNEMENT. La charge de gouverneur dans une province

A. ^oNL- ,^j—=1 p. ,'V-^'5-V-"- r^'-t^^'-y

On lui a donné le gouvernement de Moscou

it,^ »J i.' .-3 'f'^j <Z^^^j v_tA_l-J J t A-ï~»-* -_=V

Et le pays qui est sous le pouvoir du gouverneur A. O^ ol

pi. >0"^'l.'.l P. j_^f*.V3 _ '.JU-^C.:^. ^_^Jj r. ^^~>\
1!
Un gou-

vernement d'une grande étendue i.*~—^ ^.^.- .; | _ \,Z-^J JJ

Il signifie aussi, l'hôtel du gouvernement T. ^' O"
Jt..

,_^3 JL 11 l'ai dîuo au gouvernement J)«
,

^-- j-c iXi ,\

Gouvehneme.nt. Constitution politique d'un État ./. »—A^oXai.
[]

Le gouvernement d'Autriche est monarchique JUO.^ ^-t-^-' ^,j'--'j'

,i C .'
\ \)i^.'^^\» - fi.j W-' I

».^ Le gouvernement de Venise

était aristocralique i-V-»J
,^

iV--) w--^"-?- jC~^Jr''^ ^—
'^r'."^-J

Il se dit aussi de ceux qui gouvirnent un ÉIjI A. --j\



GRÂ

On lui a CipiVIic ses lotlres gratis ^_^^ (^*j M i^'rf.J^

^J.-Jj J-")^ On a ('crit sui- son arrêt, uralis AlJLi. .,-0
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On a donné la conudie gratis u '^-j .^

ji ^l~..' .1,' ,'_0n dit (igur. Dire quelque chose gratis, c'est-

à-dire, sans preuve v_i-Vft.l; a~. J_^-. ."O _ ,_t,V'Jj »«" ii>»~.J

GRATITUDE. Reconnaissance d'un bienl'ait reçu J. IajiJ! j.CL

r. i*L.j
c-^'_?-'' ii

Témoigner sa gratitude ,51^ a.--j^ v^'-^j!

^CM _t\*^J I ^i;,>^*J tVi .'.j_b! Donner des niar-

<|Ucs de sa gratitude .JlS-i^i] S-LJ »_^ • ^!-ii -j-j\ i:~-J

GRATTELEUX. Qui a la grattelle y^. ICst''! _jJ) p. «JiXILI ,Li

T. jK~5^
Il

11 est devenu gralteleux ^-J-Jj)! -^-^.^ A; .i^ J-

GRATTELLE. Menue gale .^. iCs-'I 'h _ Jt^'ill '!.) P. ^^'^

T. -de O-Cs^

GRATTER. Passer les ongles ou quelque autre chose sur la

partie où il démange A. wV:^- - w-'' K^!. P. ^.,J.J ,l.i. T.

Gratter la tête >_i,\*;;j ! , w! i ^^V^

T. |^<sl.~ 'i _ j^<sl.i -.3 w^I..Jj_j~,
Il
Un cheval qui se gratte

contre la muraille O^'l H ..U....^V3 . 'j^..' yy^ <'-'-') m' y'Ji

Il se dit aussi des animaux qui remuent la terre avec leurs

ongles A. ,p,'i!l OUrr-l T. ,
'^^' ^XL] ,\ ^.ïLjs || Les

Se gr

d'r
:.ILpoules grattent la terre , le fumier ,.J _a.i^j J.\yJa^'à.,X)o

Il signifie aussi, ratisser A. >J^s^ P. .1-5 1^ ^^J)?

r. ^^*J y.j
II

Gratter du parchemin ^JiSa^A vJlA^ ;...'jJLjJ

Gratter une écriture pour l'ôter de dessus le papier ^^) —ti

:X>^j1 ^jJ^ C^^^,^ ij\\\ .,.>AS-ji J--JJ Gratter une muraille

GRA.TTt, A,

c,'.o c
--3J

:,C.Cs-^ p. oaj^I^ _ 0.5.1 O- JL.il3 ,

GRATTOIR. Instrument propre à gratter A. JiXsr^ P, ~,^.)
'f

Il
On elTace des mots sur le papier

GRATUIT. Ce qu'on donne gratis A. .,'-*.^! _ jUJ ! _ jj5

TOM. II

P-
iT",-'. -~^ ^- O-ijo

II
Ce que je lui donne au-dessus de

ses gages, est purement gratuit JCOo, iii\i \ .^j-.lwjjjls

On appelle Don gratuit , une certaine somme que quelques

provinces du royaume octroient de temps en t<'mps au roi, pour

suhvenir aux dépenses de l'Etat ./. l-'J-ï./ _ ij J.i />. ifCiLw!

Et supposition gratuite, une supposition qui n'a aucun fonde-

ment A. J.J=Ij jjî^à p. jK-^-l ^> ^.(.'^ T. Jl~s J»J.>j'

Et une méchanceté gratuite, celle qui est sans motif et sans

intérêt (^r^^'^ vj^-o L^ _ - 'ijJyj ! .; ^ '^j,^

GRATUITEMENT. D'une manière gratuite A. l) l....!^ 1 _ L Uj !

_.U.^J| 'v'J'^-J^ oI,
<).j_y5 CT" -s-f T. f^jl^'j^ aJLUxj

~ l3'j -5 (V^ Il
" '"' ^ ''"""^ gratuitement une charge ijib

^J.--M l>~^y '^^^L' j) (^"j^jl y-*-'\ V. aussi Gratis.

Il signifie aussi, sans fondement .-/. jIIî'.j _ ...'„,I y.£ ^.t

P. ^J^-' T ^'jA^Jjl ^^'—
'j J-~=l II

Vous avancez cela

gratuitement wA».jJ._j| -^ifi'Jj ^ h- ,
^^U..' ^t ^^j _--JD ^J

Ccki est supposé graluilemi nt jw\lJs'j
, p t^ i)^^^^~^

-^ -1

GRAVE. Pesant A. J-~2-J P. ,Lr_^.Xlw r. j-il
||

La

chute des corps graves ^.^JsL^ v^\.J J..Ui.j f>l>.-:^l — On ap-

pelle Son grave , hm grave
,

par opposition au son et au ton

aigu A. J-â-J ?tj..s3 . «J w'. ^~ L,

T. ^J^JJ^i \J,r^h

a^ec un grattoir iij

Il signifie aussi, sérieux, qui agit avec dignité A. i »3 « _

jV?j <^s^',.v5 __J^,5r.--' -^^!
Il

Un magistrat grave ^,.^^1^ .Is,

O '.^ y II est grave dans ses discours j^^~X>Jj ils, Oj,..L«jli

1.5 ,'j II ne se hâte point, il ne s'cchaufTe point, il est tou-

jours grave •.JI,'
i' .2>.j >OJ.JLo \Ji,s.z f~ij ^As:~ Oj^.^is-'''-^"

Il se dit aussi des actions et des paroles d'un homme sage

et sérieux A. ^y>,\j - ' Ĵ P- ^-^-^J^^ ^-
J^^ Il

Démarche

grave vj:..j'',
i
u «.Jl-i ui. contenance ,..J

'i
i, ,

»'?, c..<^^ mine

l.«l.^-.'
1

', 1 ^l.*.vw Paroles graves C>jj] O,o!', , w'V.sJi

Il signifie aussi , important A. *^~.^ _ f^izi. P. .vj^ T,

kil
II

Matière grave i«~««ç^ C^'^ \[ ne faut point badiner sur

un sujet si grave j'^^ T T'^J ij >* 0.>.<v.*v,^ ^x| .; il; ^j

j^.Ki -y fj.'_S is~ii} j^k-^ j^-\ j' ^^y, - On dit aussi,

22
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" c^'/ j^-j'.
Affaire grave ,<. a-**"?" y^l — ij-^ - >•

0<sr^ C.-.s grave A. J^U JU P. ^,l_/ Jl

i;t Maladiegrave ./. J'-^= «b /'. ,y ^j T. «jXJa::-^^

l'amour de Dieu gravé bien avant dans le coeur j—J! '<ii«3

jj.-*»"-'^-^ , w_»A-»^ Oj—)iU3 «i^iJ Graver profondément un

bienfait, une injure dans sa mémoire -.^^ .J c--*'"'j ^^-^ P

GR.WKLKE. Il n'est d'usage que dans celte phrase, Cendre OA*^' ! jAi-J <5iiJi3 .^^ (j"Us| Cjl',lj iJLsc-' j D'ordinaire

gravelée , ipii est une cendre faite de lie de vin calcinée A.

:i_^J| Ji p. ->,J >-^ -i T. ^- ''-T-

GRAVELEUX. Qui est sujet à la gravelle ./. '-^.s-^ _ ^'^^^

•t..^Li«| _ On appelle Urine graveleuse, une liriin' pleine

de sable A. '-is-" JjJ P. vJi/'LÇ j It'jo T. >_^0—
.
_jLy

Gr.AVELF.tx, se dit encore de tont ce qui est mêlé de gravier

A. (ji=-î=Ji-^ /-"• ^J\ ^j:.J^-'~-
T. ^J^'^y II

'^^'^'^ graveleuse

GRAVELLE. Maladie causée par du sable ou du gravier qui

e'engendre dans les reins, et qui sort par les urines A. A^

P. iJ'-i< ^jr^ lli ilJs ]j Être attaqué

de la gravelle (H-^lsl --•.-* i^-dc w''--.c2^

GRAVEMENT. D'une manière grave A. Â.jljjJ[j ,l.S_j}lj _

ï", i.Ll i3-'>''' i!
Parli'r gravement ^^C^-jj *.c..j' A..' I ,jij

Marcher gravement O'V^JI .JI^j.^_j ^"^ t:,f^'*^^'^ Ls J^'^

GRAVER. Tracer quelque trail, quelque figure avec le burin

ou le ciseau sur du cuivre, du marbre, etc. »i-' — ^-LS-^^ P.

.-X.Jj _ .iJ—Jj; T. ijj.i.; y.3
II

Graver une inscription y

v^V^iJ; I JLj éoV^S Graver une planche de cuivre -w.C.s-' kSb

les bienfaits sont gravés sur le sable, et les injures sur l'airain

^'^^.^'^

.jJ'S^sr^ - , .Ï.JL.^ P. (5_\j ^Y^CXS T. j-.'i.

J-O'-'
^• ^^.. p. i;;i.'j>._> r. i^.jV.

I^Coi ^iJCk (5JJ
'JJJ'

Graver des caractères X^

On dit, Avoir le visage gravé de petite vérole, ou simplement gravé

A. • '!j.^"ill ji A=i._; p. ^Z^^^iy'yi ^jj T. ,_jJ Jl_jJ_j:V _

,_»j _jJa-5 i,.b Jj'JUj ^^\.s:r^
[I

Cet homme a le visage tout

gravé de petite vérole Ci3.^ v ^Ij-a-l ., JU..J \S'^^ »_Lio -*3

GRAVEUR. Celui qui fait profession de graver A. v.i) oL^ P.

Cù^'S - J{CX^ _ OjJjl£' T. ^.s^j'i
II

Graveur en acier

5 b.^ ^^\J,:?^ Graveur en cachet .-/. y~tj\ O/^cLi. /". jj^

GRAVIER. Gros sable mêlé de fort petits cailloux A. ,J:,SiS

j»3 jj II n'y a point de terre franche en cet endroit-là, ce n'est

que du gravier \ ^|^..-*-j! .5».^^-» jL"lf~-= yj'-i Cj-l.sr^ tj

jJ_--^3 c:')yy >-—-^» — Et le sable qui se trouve dans le sé-

diment des urines A. ^\ P. 0,yj T. ^Ji

GRAVIR. Grimper à l'aide des pieds et des mains A. iV-^

ur une

s.^-*^)| Cela mériterait d'être gravé en lettres d'or

jJjULli liASkj
f

i^^-J ^1 ik»aX» Graver une épitaphe s

tombe oXv^J 1 jJLj JoU-i OJ-J ,j .1 .i..U3jtj.' des chiffres sur

un cachet ÔXnîjI (•'JjI •^Ci. ÛJo ,',,l fj>> Graver sur des pierres

précieuses ^.«jj'J CiJ,.j.\j| vJU*XO jl^^^! à l'eau -forte

,V9 Jj| w-^l'i-J' sur le bronze ^^Va. Oj,^jjj! -i—jJ

Figur. //. , AA-J i>;V.^„. _ p^^ P, ^ZZ,V\^ T. J..;b II
Graver

quelque chose dans sa mémoire, dans son coeur ~J ^^^.^i, jj

i.Â.1 Ci ^.sr^ A^J II a
lT-^

Gravir sur un rocher U.>a O^.i-**
J-

-r:i-^^j^ I
J^jï

>..^A—> y.

'^^^ Gravir au haut d'une muraille (î |U.)J ^Ûrj ^_'»i.^^i5

GRAVITATION. Ti ndance qu'un corps a vers un autre corps,

par la force de sa gravité A. ~j^j ''•
J-f iT^^J'' ^' '~^^>'"l

GRAVITÉ. Terme de Piiysique. Pesanteur ./. O-o I', ._ ^::,J'^)

P. ,> W^ T. , 'y I-Î-!
Il
La gravité fait descendre les corps vers

la terre .^il^! ^J ^^V ^<-^J^\ w^ 'jJJ -i^''-^^
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C«XTRE n« iiiwviTÉ, Le point par Icqutl im coTp^, élaiit sus-

pcudu, demeurerait eu ivpos A. i-Jju«J| ji »»

GRAVITÉ. La qualité d'une personne grave et sérieuse A y-ij

ujCo_ >^J'U-, ^^— --i>v?

_ -?-v> T. (jJ^-T-^CLI/J _ ^CLL-C;
Il

11 im-

pose par laijravité de son mainlieii, Je ses discours <5Al.^JOjj_y^

J-^
ç- Uj I i,L_^^ Ji.!

p. AJ d^y- La K''a-

•,Co3U

Et importance ^, ^^ -%

vite de celte matière J^'—^i». y,^.iC^\j o

GRAVOIS. La partie la plus grossière qui reste du plAtre
,

après qu'on l'a sassé A. f^jj^^'i ^^^-^ P. ^—^ l^Lij
, t"-^

— oïlw T. C',».Jv> ^.^t - _*~U:.O.i ^s:}\

Et les menus débris d'une muraille qu'on a démolie A.i.-^^^i

GRAVURE. L'art de graver y/. >^\3r'i ^ _ Jl-O) ^9 /". ^t3

^jli' <JJ_^ T.

\.^^^^l\ . .--a» A\^ ^3 —Il se dit aussi de l'ouvrage du gra-

,Sj^r^ , *à-J«,s-;'. 'Ai

J..*= P. j:,';' c>j^.r A*J jls

Belle gravure .L.>\ i.tJ jli J'ijp

GRÉ. Bonne volonté qu'on a de faire quelque chose A. 9 =.

"^ -U.:^ .KT Il y est allé de son

jC:t^S i3jh ^jl iSa~wUi;
, jOJ.5 De son bon gié ,.»«.^^

Jl. j'-j;<.!j ~^J Contre son gré ijij-'-j! iJli l'V^ f —

On dit, Avoir quelque chose on gré, recevoir en gré, pi-endre

en gré, pour dire, trouver bon quelque chose, y prendre plaisir

A. ^l^J.^UJb J^^.J.\J\ ^^., Ji]3p.^i^±^',

OX-*-.)! J»-3 Wj!
Il

Prenez en gré l'avis que je vous donne

,0 07 V i5 ~ Prendre en gré, signifie aussi, recevoir

avec résignation A. Ï..aJ.^Jij A.^^y^j Jo—S
[|

Il faut pren-

dre en gré les allliclions que Dieu nous envoie ,-jJI l'>_jt

On dit, Savoir gré, savoir bon gré à quelqu'un de quelque

chose, pour dire, en être satisfait .^. Lj«l*.>Jt v ^»~i P. J,I.ici.

Je lui en sais bon gré *^*Jj) .i_j1a^ ,J>.~io ^iw Ojjb aj

— On dit, Savoir mauvais gré, pour exprimer le contraire A. J'jiijt

^tU'l P. ^,ij^> ^fjj'-o^iU r. ^JVi __,iU _ jsyj^i

^l,JU _ '1^

OJ"- J.i^ i..:.^\.^h Ce n'a pas été de son gré

^jjj! ^JJ\y i:~.\^j ^i _ (3'jaJj! ^'^^ ^5"•^; t^r"^

jJ-JS.i i/" -3
^^'j — On dit, Bon gré, mal gré, pour dire,

de gré ou de force A. W^ U_jl3 - '-• ĵ'ij '•-'';.'-'=' P- >^'_j-=>

Ol_p. Uj T. j*;.w! ^^!

Ad obé , signifie aussi , selon le goût , selon le sentiment A,

^^_^| _jiU ^l? P. C^jS^i d'J J:
T. i^\Xa ^ i.:s^\y

_ A^r-*r."r^
il
Cela est-il à votre gré?jj.~^jl_^-- A,V.Xï L Jl^y

On ne peut pas être au gré de tout le monde AJLïUsrO OxJlc

jwVii .) À mon gré, son discours a été très-beau C.S à.e^^\\^

On dit figur. Se laisser aller au gré des flots, an gré des »ents

C^-J' ii~|_^ ^S.Xlj ,Jjj wu^a. •^.'Alji ^\y\

TOM. II

De cr.É À cnÉ. D'un commun accord y/

6j.~^\^\
[|

Ils ont fait cela du gré à gré _.to'j~"j J^>\ «J

GREDIN. Gueuv de profession. V. Gueux dans ce sens.

GRÉEMENT ou GRÉMENT. Ce qui sert à gréer un vaisseau

A. 'LlJuJ] y-i^ P. ^'-tS J^j ^^f. - lS-'-^^ j'-'tr?'
^•

GRÉER. Terme de Marine. Préparer, employer A. ^^xJ~J\ P.

^.;ilw
J{j:)

_ ,J»^) j€.i T. ^_J.o.^LLi
II

Nous gréâmes un

petit hunier à la place de la grande voile <Uj .j JLCL i^.AS

On dit , Gréer un vaisseau
,
pour dire , l'équiper de tout ce

qui est nécessaire A. j^^js-' P. ^;;„l^._j T. |^...j'j,J
||
On

a envoyé ordre de gréer un tel vaisseau CUj.^s--' v_i.C.1^5 ,jlj

^cjj j^i ju j^j c.',r

GniA. A. W^ ^. <1^- U^-J T.
, r"^•' -^ -^

GEEFFE. Lieu public où se gardent les registes, oii l'on ex-

22*
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jicdie les sentences , les aiiiMs A. vO-^-x-*""^] w-^-J P- j^-^'

A-J'-i. T. i..'i\j^ j.'^i
II

Les greffes du Parlement j.2.'SijJ

_wJoLi.k«Jj sJ:A-l!UO Mettre un an et au gnlle pour l'cx-

(illIJFE. Petite Ijianclie (]uc l'ciii coupe, ou oeil ([u'ou lè\e à lu

bianclu; d'un arbre , et iiue l'on ente dans un autre arbre ./.

^.j^ - ~'-iiJ T. ^^ï ^\
Il
Lever des fjrelVes ^j^ 3-ii

O" J.3 i

GREFFER. Enter ./. ^^j^\ J.-^j _ ^-Jiij' />.

,3J
-.UJ

T. ^j**J^^! _ "i^jjt ç*l3 ^1 II
L'abricotier, le pécher se

grelîcnt sur l'amandier, sur li? prunier |CiJ-f>-'-i^l_y'U-ii'j ç'^-'.^

i_ttU~i,| jjj |',,I OAo jij
f»-^"

V. aussi Enter.

gbeffé. .j. f>_jjJ=^ - ^Ls P. oj:j —lijj T. ^i*Ji~i|

GREFFIER. Officier qui tient un greffe T. ,~.Ai-l:à. AJli.y;-3.5

Il
Greffier en chef du Parlement OA.iwjj Là. J-'s^ ^r" U-» •^.yS-i ç" U-» J_y--^ -5jJ

L.U
U^''^

GRÈGE. Il se dit de la soie quand elle est tirée de dessus

le cocon A. (U.,Uj[ LsU-j P. iX..i Cy , <^^jy6\^» 0>~-jI

GRÊLE. Long et menu A. ^jjt^^ P.
i^,-».

j'-^j -^ T. A.p'l

.ijjj!
Il
Une taille grêle (j'j^*.^ OJJ

Il se dit aussi d'une Tois aii;ue et laible A. ,
à'~3

i _. >

P. ^jJ^.iXi T. i^\
Il

Avoir la -voix grêle jH-n'j '-^J'^

i^yty'j^ ç.~cs.l.o_ =i.Lo N^tAji jb
j__J I J.^«5 — En parlant du

son d'un cor, d'une trompette, on appelle Ton grêle, le ton le

plus haut A. s-~3j >0_j-.o — J-i!j w]^.^ P. j-.-'j AJ.-J ûjLI

En termes d'anatomie, on appelle Intestins grêles, ceux qui ont

moins de diamètre que les autres A. iLiLsi ooo|_lji/s'i!I / ij^-S-i

P. O^i ^UjSjj t. .liL, jo t^J_^i

GRÊLE. Eau qui, étant congelée en l'air par le froid, tombe

par graius A Jy-^'.ojJt w^=>- P. ^.iJuC.'j _ i.s;^" _ Jcs-*^—

T. _y.U5
II
Menue grêle ^Ji-^i :>ji -^.\Id

l3'-^j' " f'*' ''''^"

tombé de la grêle ^jJj) Jj y *~Jï; .>jJ _ CôS\> JlL , !i "O^

La grêle a désolé toute celte contrée ^.^-'0.«^lj y .Jy 0,.3l

j_C-^J| > '^^J )L^.^.J ^ç*— •'•^'r'
Dans la tranchée, les coups

de mousi|uet pleuvaient dru et menu comme grêle ^_iA.li—

'

^^y LT'J-
"•" 'ijJ^ ^jU-Ij w^J J'jIo ^_cyj_»i:,^,_jj

On dit figur, , Une grêle de coups , une grêle de moQsqae-

tades T. iJb ,y\\i

GRÊLER. Il se dit quand il tombe de la grêle//. .5^! ^U}J

P. .^-^Ij-i vw/^-J T. t3*i^'j jiis
II

II a grêlé aujourd'hui

GniLÉ. ,4. -5jt—> P C^ySli T. iysLi.t Aj^jjJs _ \'is3ge

grêlé V. Gravé.

GRÊLON. Un grain de grêle très - gros A. a=^'^ ^y P. t^\>

GRELOT. Sorte de petite sonnette A. J-^t" pi. J^^'a. p.

v,:jCjj T. , à'IJLJL.2..
il

Grelot de cui\re . ijlj.iJLjîw ^3'j Ce

chien a un collier avec des grelots _»-0 Li.JLo^ wXJS «J

li jL ÇJ.^.5j.> -On dit figur. Attacher le grelot, pour dire,

faire le premier une chose qui paraît difficile T. --ijjjiJLa.

(U*^^!
Il
L'avis est bon, mais qui est-ce qui attachera le grelot?

j-i-^f jS=^A^| ^I^J~j. i^st'IjJjU^ \xs\j ^'j _«f
La

difficulté est d'attacher le grelot ..iLH-La. JcLij! OJ._âc

GRELOTTER. Trembler de froid A. -^-Jî ^j^ •X.cji P.

.iAj j J W-. y r. ^iX-.'O^O .,0Jy£y^
Il

Ce pauvre en-

fant grelotte de froid jy-^ j-^lJ^j^ O-?^-?"^ J<5i'-s •̂^

GRENADE. Fruit du grenadier A.

nade douce ili jJJ'Ls aigre jj^^-'-^

^U_^ P.jblr. j'o IJGre-

,U, _ ,'j ^.iS\ Fleur

,.,Cs:r^ jU Grain

P. jUt Lh T. ,_Aj|.> jU

de grenade A. J^^J J^j ? j'j! J^ T.

de grenade ,4. ,.i^y'

Et un petit boulet creux qu'on charge de poudre , et qu'on

jette avec la main T. ^~.<?w-.*i. JI

GRENADIER. Arbre qui porte des grenades A,
^J

-'yi J^''

On appelle Grenadiers , les soldats qui forment la première

compagnie de chaque hatailloa T. JJ-^J' J'TT^ J'i, J^

GRENAILLE. Métal réduit en menus grains .4. ^JaJ ) >jj -J

_^,^.«J! Ju-ij^ p. ^J^ ^y.j T. ,_5~r--'i,! ^,^ Il

L'argent en grenaille est le plus épuré ^j^-Li-! *-~w Oj^XJ

J.)
iLol, Il est défendu de charger un fusil avec de la gre-

naille j^Vi^^ f^'j'^j^ •^V*r^-'''ij' \J.i~'J.i^ v.s'^-'"
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On appelle aussi Grenaille, des rebuts de graine que l'on jette

au\ volailles .4. 0'U_j^''l i.LliL, P. ij\:> ^—^j ^J^
?'•

GRENAILLER. Réduire uii métal eu pclils grains J. ij:^.i.J

Gbenaili.i ..LS ^J- f^*^ ''^a

GRENAT. Sorte de pierre précieuse d*uu rouge fonce J.

o iUs-;-^ P. ôjL^- c:> 'y.

GRENER. Produire de la gaine ^. w^^-sr'! ^-Jji P. ^\^

.\i\-> T. vJ:,C.' AJ ! J _ v^C..' _j AJ|i
II

Cette herbe grène bien

Les blés ont Lien grené cette année (1^~> | ÔJiSjLw* i.l»u »)

GRENER. Réduire en petits grains J. -i:s._(^UL^l P.

0--J'J - JJ^/^.'^" c?"
:>\:^^ Grener du tabac

o^-

OA-.»-JJ .>V^i - jï-«-''-3jI ^.iyj> Grener de la poudre à

canon »_1a*^j) O-^ |U
. A^ du sel (^o.-'lJjl v.^'.?"^

•

•=* f I

Ghené. y^.
lJ-~

p. "î-Vj -,

Jr.

GRENETERIE. Commerce que l'ait un marchand grenetier ,/.

C'Uj.iS-! a.^j _ Oj^..iJ! s-~-} P. ,-i, ,3 O'ij v^ T.

GRENETIER. Celui qui vend des grains A. w^b^-s:-! ft.'

U

^sc'^
Il

Les grenetiers vendent de l'orge, des pois, des fè-

ves, des lentilles, etc. ilïjj ^Vj y^~' t^t^ lOl." ».^^ «.jl;

^J^-^.' ^J^J J 'ji.^1 ^b Ij ^JiA*^ ^^J

GRENETIS. Petit cordon qui règne autour des monnaies, et

qui est en forme de grains T. j-^'j ||
Lorsqu'il y a nn gre-

uetis à une pièce, on ne saurait la rogner sans qu'il y paraisse

j Jjl j^iif i^\:3y i.ss:^j\ j^'j c^.:.j\jL\ oaJa-Cw
^

GRENIER. Partie d'un bâtiment où l'on serre les grains M.

L'iyL _ ïkll ^jjs^' - ik'ijl-'! P. (^;Llj_jlj r. ^j-'\ iii -

jCiw 1 i^f~~^^
Il

Avoir du blé en grenier |i -^K-} i^-^^i j)

U-Jjl ,.j| JjiJ A^Jjl j'-vi ' _ Grenier public ,-/. Cj-S pi. *l .»)

^' ^^-^^r* i^A'j î'- J^jV «JLrr.-^- Jjr'' •^i^-^f - ('l'enier

à foin ^. ^,;,J„s-'| _^,Lj| P. cLf
J.)

T. JijL'i] ^L^!- Gre-

nier à sel. Le lieu où l'on serre, et où l'on débite le sel par

autorité publique T. ^j'-J ! ^jj^ iSjr' - ^'S"''- Il
Cette pro-

vince est le grenier dos autres provinces ».^'-», CI CU.o j}

Gi\FMEn, se dit aussi de l'étage d'une maison, qui est proche

des tuiles J. JLJ I 0^^ P. AjUr^U T. ,_«?,0J.~=.* j'Js

- j_5~'*-j' c'W II
^"'^ '°S« 3U grenier i^SÀ3 CXL^C.] j'oi.

v_i>.j.^' I Louer un grenier pour mettre ses meubles ,X,.j p 'j;..>

On dit. Charger un vaisseau de grains en grenier, [>our dire,

le charger de grains sans les mettre dans des sacs T. i-*S«3

.^^,0;! Cj^^2> J-;w>^ ^i.^T.^ i3j4j' il
^""^ ^^''^ '^'^ ^"''"

sons, les avoines arrivent à Paris en grenier \J^.xs-' \J.3

v_-|^j! J-.r*^ *:'.^.^ l3'j j' ^-^j^ i^ JÎ.J \Sr^JTr^^

al .^. 9 .XL^ pi. 5- o'i-i: _ Ç- _«Jj-i-GRENOUILLE. Petit anira

P. 9 'ij - v^tHi -J3I3. _ (jO^ r. ii.)j_»3
II

Pêcher des gre-

nouilles v.^\»^J 1 Ç-^liL:= J-,~s —
I
'â.*Jjl i.x} ,j3

GRENOUILLÈRE. Lieu marécageux où les grenouilles se reti-

iMjyrent ./. Ç-siUL^JI 'IjU P. o \j cliTjW T.

GRENOUILLET , ou SCEAU de SALOMON. Plante T. *.jld.

GRENU. Chargé de grains A. .^^^j^] j~S P. ij\^
J^'T"'

T. i3'_5^ _wAjP
[j
Un épi bien grenu v |^-3^! ,Ji iL,'_

-ô^"- i3>
GRÉSIL. Menue grêle ./. V^ Â.s=^:'- T. JLL

JJJ"GRÉSILLEMENT. Action de grésiller A. v_-wjl

^j>,j A^^.-*. T. A,s:;U ^^i.X}\jls AL

GRÉSILLER. Il ne se dit qu'en parlant du grésil qui tombe

A. w~^W| Jjj-} P.
.)^-;.J-' 'J^ W^" T. ^ .XJj_J;_j.lL

(^«iU
II

11 grésille j.i'.J ,™j .\J •,_jJ3 _^L

Il est aussi actif , et signifie , faire que quelque chose se

fronce, se retire, se rétrécisse A. V jX-J P. .^J.~^5 »a ji

parchemin iÇ-jJ

7. (jfx , J,.::^ 1^; h Le feu a grésillé ce

..jAi.,!)' cJ ,?.l ^1 w-^-iJl Le 50-..j A—. >J c.;

leil grésillera toutes ces fleurs ^^ j-b-jsc^ _jJ y—*-^ 'O il »a.

^j-'-jy.
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(riiÉsii.i.i. A. \'^'-' P. i^S._i^\ T. |Ji••^^_;*f

GRÈVE. Rivage couvert de saljle ou île (;r,iviei- sur le liord

Gia

. Ôj.i.".j p. -^1^" T. oX
II

II est grièvement DujIaJe ij^

J .\:... -; ilj| JjJ.i blesse ,J.=.. v3^' A.I'! ^^JL,~^ Of-J--^^J^ J^

la mer ou d'une rivière A. S^J\ is*- P- j'-^'^^.J ^- fe»ser Dieu sriùvenieiit oi'_^i:.J^^ ^Cl-j'j^Uj

ifL.S- JUj,5
II

I-a mer jette ses immondices sur la grève Jj^î

J< j:l£M i:;j3^1 j;.U3 GRIKVETÉ. Knormilé A. 0~^U

0,Ci^<w,.J
II

La grièveté du fait ,X.>'.~.=^ 0-^-l«GREVER. Léser, f.iire tort -/• j_j^ - -=?- ''•
J-Jj'

- tJ^-X

iS *-— 7" sJlXv^ji 1-^^
Il

Eu ([uoi TOUS a-t-oa grevé?
, de sou crime JU'-~2>. oX-ijUçi. ,.XjJaj! »__)C..Ji| Selon

On dit, (irever une |)ro|)riété, une |iroviuce d'un impôt, d'une

cliarge ,
pour dire, les en accabler A. 'L-ij^] J..«*3r _

la gricveté du péclié C ,S jJ..1j'-_3.j vJU^'.sr'^ ^^4'-^

GRIFFE. Ongle de certains animau.i A. w-Lsr'' pi. v._J',i-'

~
LJ'J'

''' e/'L^ ^' J'-^-"^ ^' i3''-~:^
- ''^"v 11

Tomber en-

tre les grilïes d'un lion ^jà^j] j~L ^.^^'^^^ j .^.SjS _OA.J-—y)

v_l,Clli'o ._--~K-J
II

La province est fort grevée de logemens
j

^:Xwj.> .'«.^A.^; _ La griffe des ciseaux de proie A. *j=^

de «ens de guerre ^li-Ki' jr/jU^^ ^j^ >! ^JUXU- ^> 1>1. |»i='-i^ -P. -i-t^s. _ O..CLj T. ^; - j'-^^ ||
Cet oi-

jj_^_^_j£'^j O^V) 1 seau est mort enij'e Jes griffes de l'éperiier v,^\-J i-sr*^ ) »J ip'j^^

Gkevé. a. ZiiT^ p. C^i^^l^ - Cij.^\\ ij,=v ï". ^-N-Jj'
J-"-^ ,_?• j' '^--'^-1 k_?/'^ ~r^ — Figur. |i Je ne puis jamais me

j. ,_iJK.-J\j J,>s:~-'_ w'L.;^^J'j ^ï..t= P. jU ^v'j ti,.^.,- de ses griffes jXij}_ ^iiy ^j='^ ^X>] ^^j^{^ *^
GRIFFER. Terme de Fauconnerie. Prendre avec la griffe A.CJoU ^jLJK.j t. à^i^^i JjI v_iJ!i!.J

,iiJUGRIEF. Graud, énorme A. ^.~:^ - Jz-X^ - ^->.>^ P. ^Jj', ^A^ - >i:i».".J ^j^ P- ^'J -^L>--^ T. (Jr'jjl ^^.

_ ,LS' r. w-^""-)
Il

II est défendu sous de grièves peines de... i '^.^lai ,:^'-L:?^
|1 Les oiseaux qui griffent J. l-0'-.i. j_j~o

JJJI.0.J5I ^'^^ AiJXi] l^a.>JJi. ^i^L.j^lj c3U ^^ Le
j

_,j.v.:^
l^;^;•^

t. j\z,jè ^^\jj\

crime n'est pas si grief que vous le faites ..J:,\-~-' >j;^ '-«2>.j jy

.jJî':; ,r-"?-j -n^>
o,^a„>^> v_:,C.C.\L| ^'-i! rame griève

iJUli v,::,.:^.'-.^ Péclié fort grief *;^=' v! -JT.. 1* " ""^S^":'

(J'JLS' _ Maladie griève .-/. A;\->-^
(_^J-*

- J^- ''-^ ^- ~fJ

GRIEF. Tort, préjudice A jj^- - ^JL-'j^^s^ pl.j'..Ci^ ^ 0^,'.«^

pi. vJIjIj'—:i T'. .,'oj r. jAi-^^CUT
il

II se plaint de

plusieurs griefs qu'il a reçus ,Jl^A,' J.: j .iirf -x-' A-_j' j'o^j^

jJ.;i O-otX^ Cette sentence uc lui fait aucun grief j^—-1 _j>

Et la plainte que l'on fuit à cause du tort A. ^j,\t, — w^j C..i.

pi. ob^-^-::-""^! i^ U p. JJ* J. i^UÛ^JU»,!^
Il

Il s'est emparé de mou bien, c'est mon grief »._^s-ii ^Us

,i y ^ C_l A^-i.| |J,~j.^;i Les princes de l'Empire ont donné

les cahiers de leurs griefs à la Diète iJ U ^—^i^-l j.>-^^i

GRIÉVEMEKT. D'une manière griève, excessivement A. \-^;_-^

:.niFrÉ. ^. pO.2^ P. OJjS..;
t7"
-»Ji^

GRIFFON. Espèce d'oiseau de proie semblable à l'aigle A.

w-Ui pi. ,Lil-0/l~. p. iJi r. J-sr^--^^

Et un animal fabuleux, moitié aigle et moitié lion A. -î--^ P.

GRIFFONAGE. Écriture si mal formée, qu il est impossible d«

la lire A. -^ ii P. OJj , JL. iz^ - ,.,'-io y i=i T. jij'j

« ,'..•
, i' 1 »-»

Il
Je ne saurais lire ce grifl'unnage jCJj j_^~> Js—» _jJ

GRIFFOMNER. Écrire d'un caractère très-difficilo à lire A.

f--r-' P. ^J—y

a-
.\\i (ijj-' Il

11 n'écrit pas, il griffonne ^'j~i.X:\ ^Jl^'Z.i

.A-'! I::i ^-^—i-" Il a griffoné sur ce papier je ne sais quoi

qu'on ne saurait lire f..Vs* i_î"'^ L^ Cjj^i ijl .^A-JiS^ij^

Gbiffonné. --/.

, r*" t **•"
f ^ ' ^ ^^^C^J l3^ i-^j

]

p. i- 1
«*«0 fi Tt I r* )

*-'
cv--' co
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CmCNON. Moicpau de l'entamure du pain <lu côti5 qu'il est

.~.»J T. ^«i^.«j'|le plus cuit 4. ^--=^ ' \_À.l^ P. ,lJ
-1^.

ç:;»~3
II

11 a de boiiues dents, il prend toujours le grignon ^_y3

j^A j^! ^U w—_,«j. iJh ik>-U jU-,"^!

(;mi;NOTER. Roni^er doucement ./. ^i P. ^t>^-j5 r- 'j

)
^ ''

<^i>^ T. OA,>; .^^a-O jJL^.t JijJ
II

II ne niante pas,^ ^^ • . ^ . ^ \J- " = I ;

il ne l'ait que i;iii;noter »-*i:3 .i'«jJ> ^^-;;-*^Jj
j»
*-^ >J^

'

t;Rl(;OL'. Un miséi-aljle qui n'a pas de quoi vivre ^, ^^^A»»^

pi. ^.i'Uv^ P. UJL,.j t. j_jJ J-Li

GRIL. Ustensile de cuisine qui sert Ji faiie rOtir de la viande

ou du poisson T, Okiw)
||

Côtelettes de mouton rôties sur le gril

j^^\Jo J\ ^^ï jJ^J, ^U^ 0^0^!

GRILLADE. Manière d'apprêter des viandes sur le (.;ril 7".

'i-"i»-i-J O.ÎÇ.iwl _ 11 se dit aussi des viandes cuites sur le gril

GRILLAGE. Garniture de Cl de fer qu'on met aux fei;èlres
,

au\ porti-s vitrées, etc. .-/. J.-'.Xsr'l O-^Ci- P. ^^iS j«i.3

GRILLE. Assemblage de matière solide, fait à claire - voie A.

15"'^ P. J>Aù T. i^^y,, U Grille de fer ^3la.-;^J. j_^0

Ou appelle Grille, ou Grille de feu , trois ou quatre chenets

Bttachcs ensemble à quelque distance l'un de l'autre avec une

Ijarre de fer A. ii..' 1 pi. ^sUl-pl. a-J l«j P. .lUJVO -

Ghim.e, se dit aussi des barres de fer sur lesquelles on place

le charboEi dans un fourneau T. ,~.Cljjiwl , l^''.^j

GRILLER. Rôtir sur le gril A.
_ r*^ - 1

^-''-*^1 /"• .\-^-^ j'^'^

11 signifie aussi, brûler subitement .A ^J _, <^i.=k P. f;:<.j_

J. (jJ^Sb _ ^^*J Lsi. jjiJl
11

Ces pincettes étaient toutes rouges,

elles m'ont grille les mains à...i\i Ou j CJk.iw't A.i;.L> ij

^Jjlj ,-o.J' ,,«J,.^^Jjl II s'est écbaufle de si près, qu'il

s'est grillé les jambes A.i.j I ÔJÏi.çs-ji J^l ,!_;-?=::'.! jjv'-""-'

'

jjJUjjl ~_j.i.U ^-__^-l3lM '!^>'^,-'j
•^J^-'

- On Jit H^^- ^'-'

grille d'inipalienre -' « . Z ^^.^ .-J 0.i',£..' >CJ..; J,.' ,»._:>v ,'i

U se dit aussi, de l'elTet que produit sur les plantes la grande

ardeur du soleil A. h.> j;_^ p.
,.,j-j

OA^-jJ->J_j5 _^^.»;'o^ ijr'y 11
'•''' n'''>"J<= ardeur du soleil a

grillé toutes les vignes c-'^'y c-' 1^ y^ ^I-^w-i 0,C~.*.l,

X:.^kl;

v3"

GRii.i.i. A. y^.Ksr^ P.CJ'.ijiJ T.^.i^j^ ;:.J.^{3Ci0j'L^]

GRILLER. Fermer avec une grille A. ïî'L Jj^ P. iJ'ùi'j

^yij- l^y^l ^J^:^
T. ^3*^'J3

^J"^y, II" !••>"' gi-"'ll" celte

fenêtre jJ.jI Lii.'s! ^^.n'J'-L ^j'-ii-^
i-'

«^-iî ^ç~' _j)

GRILLON. Petit insecte aimant les lieux chauds , et faisant

un bruit aigu .1. JJJt jlj-s P. :>j=^ T. _wji^C:^^
o'^^-s'

- çwi5j.\^ 'J-s~
Il

II y a des grillons dans cette cheminée^J

J- j'j J^^•>•0^'^ lj"'"^-j'
«^-l-^^'l ijVj'

GRIMACE. Contorsion du visage. V. Contorsion dans ce sens.

- Il signifie figuv. , feinte , dissimulation .•*. i.»..:^!^ _ Ij , P.

x\, .L^,

^J' ..J
~ ^J-^^™' ''• ''^r. V. Ii

t:'^ 1""'' ^" f''"'') ce n'est que

par grimace j.> A»XiL>^ ,JL JG.VX.'I S'il n'est pas homme de

bien, U en fait la grimace 0.) X..^:] ,b.) >^K.i » J ,!

''j.?'^ J i
àR.i=L*Jb _ w'j_y.%3 ,'-(_îi y.j'^J

Ou dit figur. Faire la grimace à quelqu'un
,

pour dire , lui

faire mauvaise mine .'/.

O""-' J-
I <,

^-u^-y

-J'^"-'' ^r.-:^ c^"^- jV-» -^ yc> ^- '^^-^~.^.'
'v-'c^

GRI.MACF.R. Faire des grimaces A.

,-.-g
C^-'!.'-"~J-'. U"iU

c
Il oe saurait s'eni

pêcher de grimacer j »^/»jJj| p j -5 , J,.î.ojAZ>j ^j , ^'j je

GRIMACIER. Qui fait ordinairement des grimaces A.

_ o^ïJ! ^r p. jU o^^.-x ^^ T. ^:.

.1:

Figur. Hypocrite A. ^->\j^ '' J^'lj ^- —?^'^r'.' V.J II

Vous crovez cet homme dévot, et ce n'est nu'un erimacier ,J-3

GRIMOIRE. Recueil de conjurations magiques .V. L'jJ! --'^^-S'

P. A^'^.Ja^il T. „''~S' .x-'.y.^s!

GRIMPER. V. Gravir.

GRI.^CEMENT. L'action de grincer les dents A. I.aj}.^ _

Il
Notre -Seigneur a dit, qu'en en!'< r il y aura des pleurs et des
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giinccmciis il(> ilcnH ^Çj.hj^:^:^^ j.JÙ.-.i\ ^.»~.c >

—

'j,::^-.

(.RINCER. SdiTi- les iloiils les uiirs coiilii- les autres ./. A*iii~2

CRIKCOrrER. Fi-i'cloiiiu-r. Il ne M' dil i\w (Ks inlits oisoaiiv

^. Sjili P. .Ajj'ow r. ^^'IJ-IjU:^ y II y a du plaisir à fii-

Iciidre gi-iiigollcr ce pelit oisrau ^.—..>| J..U-.:j. -^^j-X^-J-î _«J

GRIPPE. Goûl capricieux -^. J— '-f if'J:^ ''• ("
"^ J^O'

^CJJ.5
II

II se ruine .\ nourrir beaucoup de clievau\ (jui ne

lui servent de rien, c'est sa grippj j.i\j ^^.ç^i~.f^jl i.~^j !

GRIPPER. Ravir subtilement .-t. v
——iai - ^

^.-Jï^^! P.

.i^l T. i'4<-vA^ Il
^'' '^'''' " S'''l'l"= <=" morceau de viande

Se gihitek. Il se dit des otolTes qui se retirent en se fronçant

4. ji:L'i p. .,->-- ^i'::^ J',
T. -JL-Q-^jj!

Il
Ce tafTetas s'est

tout grippé j;j.Lt j='-i-'-' ^_^^^'^
^^^

y.

GRIS. Couleur mêlée de blaii,: et de noir J. i.~(^ -

^..^! ^, J - LiL - J.\A ^yj p. .^CLt o-t^j r.

Gris cendre ^. ^^y ^^-^' JJ^
/>. j:_^:-J'U ^.L | oX.jj

r .,3 ,^CJ, J^r Gris pommelé ./. -r^t P. .'-Vis. T.^A

Jcy Gris brun ^. ^f*-! ^-\^\ P-
^JJ^-y^

^.\>\ T.jji

GUI

d'un linmnie
,

qu'il est tout gris, pour dire, qu'il a le» clic-

veuit gris .1. j.xLi] Ja-^ii P. j.^Cy^] CjL.Sj T. ^-^^

On dil, qu'il fait gris, un temps gris, pour dire, que le temps

est eou\ert et froid A. .^' L j»j _ > ^.

—

1,\ >«J P. ^\^^ i^ y- ^^
^'' '*'"j

lJ^-^.j' ^' -?* O-^-^ vJ'L?

.

On dit d'un homme h demi -ivre, qu'il est gris A.

CjL:.)\ p. j\^ i-^J T. ^iS -C^JiS

u

a T. VriiT - DE - GRIS. V. Vert.

C»~3 Gris de more A. /^-^''
^J^

T. ^\-Jj j.^3 j-i-b

PF.Trr-Gnis. Sorte de fourrure dont la couleur est grise T.

GRISAILLE. Peinture faite avec deu\ couleurs, l'une claire,

l'autre brune.-/. Lkjl« P'i'jt i Jj J^' P.^t^
I

-> J j C-'-'-i'-' -' S., U

^ù\ , -ù-A p. CfJ -jjCLt T.
^ c^--'sale A. ^^^) J^M P- <^^ .^x-AJi 1. ^^--j j;:' (^

Gris de minime A. -*'' ^-^^—^^

.;-^..

^^„i ^<.\A T.

C^iJ ViU Gris de souris ^-^->J ^"..y ij
"^^ '''** """''^

„è i.^'^l Gris de perle ^^^ Gris 4e fer ^j^h jj^i Gris

moucheté c^-' 1 »~^ ».1~~. Cola tire sur le gris v^V-...^ _j)

(;RIS. Qui est de couleur grise A. i_,M^-^l -i^'-;' ' P- ^JA.JJ |

Étofle grise ^i-Us ^--^-Jj ^-:''^*~ ^''"'''' S'''S -^^ i^f-^-^

j.i..| p. ..J:X..l-'l ^_^—.1 T. O^'l j-3_ cheveux gris A. jxZ,

i*i.| _ ^H^' j^ P- jy ji' -^"^ "-V"

ise -•/. » .-=*-- i- J_.ljj| L^
,.3 _ y.s.^ f.3 _ On dit

J.;;s-~-^l (.r-i-jjj r. A^'^'I ,_J^1 ^Jy.y il
Travailler en gri-

saille -.^Xv-U-jI ~ui\ i^^\ ,Ji=-! Jy.j^

GRISAILLER. Rarbouiller de gris A. i~,(-iJ'o ^JL) P. OAJj !

.,J5f5' J;_»,M r. ^^.^JJ-i.îx~.J Js |: Faire grisailler un plancher

GRISÀTRt:. Qui tire sur le gris A. 'L^jJ\ J\ J-.j'.^ P.

iJjÎ OX-LI T. jC-^K-S

GRISER. Faire boire à quelqu'un jusqu'à le rendre demi-ivre

A. LiJ..j P. ,^^A^S ,]:> aJ-; r. v^C,jjJjv,5'
||

si vous

le faites boire davantage, vous le griserez i..ç^Cù'.3 j i..j .^

Sf. r.nisEn. ./. -iJ..J_Oj„J! . -.^ P. , .
.Xij' ,!.) aJu

T. 0-\.**-<-i~J
II
Pour peu qu'il boive, il se grise -'jr' '^—'J~'

GnisÉ. A. ^^~^' P.
J\:>

i~iJ T. ^U-U./

GRISON. Qui est gris. Il ne se dit que du poil on des per-

sonnes par rapport au poil. V. Gris.

GRISONNER. Devenir gris. I| ne se dit que des personnes A.

Sj^ t. ^U\ J^

La tète commence à lui grisonner ^J-^.'
'"''f

•^—''j ^—-^™-J

-v3 .JiA--^ J La barbe lui grisonnt_j^^U .i.^'_;|

.^Ui JU
(.liI\E. Espèce d'oiseau ./.

J-'j^'-'
P-

'-^J'—-, ^- «i^^t

GRIVELÉ. Qui est tacheté , mêlé de gris et de blauc A.
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L5.|_ ,lo-'! p. 'r^\ A^-VJ T. JS..L>
l'I

Un oiseau qui le plu-

mage giiveiù
^J~•J^ jj _J^j ^_5-i.y

GRIVELÉE. Piolit illicite et secret qu'où fiiit dans un emploi

A. Ôj'Jt pi. JTjlj'! _ J)^}:j, pi. jJ^l^_ _ w^J-j P. ^jLj

T. -y

GRIVELER. Faire des giivelées J. liJ,t_Cjc^t j^l P.

1.5 i^i. vO^i
,

7'. (5<v! «O^-i-j — oX>J w|^j
II

11 ne s'est

mis dans cet emploi que dans l'espérance de trouver quelque

chose à griveler J..''*3 (j^*J
L??"^'!.?

i).l~—j ii,juL,jj) ^y^^

isiJUs^l CJ.w,; ji ^j^'Ls^j J..I—.Jk.J..o| "...vyis-^ Il a bien

gi-ivelé dans cette charge ^J..U 1 Ai) ,0»ioj i^'-i- ÛJ->.~il-»_j)

GRIVELERIE. Action de griveler A. \L>.\ _ lli^ P. C^Uir^^ij

.

Il .vi;,'nifie aussi
, gourniaiider de paroles A. v . .^.t. P.

JV^ f*'"-""^
"^^ w-Cii'j.w _^J•JJlj! Il

Gronder ses valets

(iRO.NDERIE. Réprimande qu'on fait in colère .-/. s '
, _

çXj. pi. ^y^.1, p. ^IJ.:) r.i^<j^^l^j\j\
||

ses valets sont

accoutumés à ses grooderios il*-^.i, O-'.'i.i i.Ua| C ^.^.X..- ,X<,

GRONDEUR. Qui aime à gronder .-;. S-.^^ - . .LJ| ...iS"

-^..^Jj\ ^jJU p. ^!£.U.iJ _ ^yL.±3 T. ^^rV- Il

Il est d'une humeur grondeuse jA-0| ^j ., iL.^t y^ ».«JJlj

GROS. Qui a beaucoup de volume A. ^^^ ! ^wic - *i""^ _ »/.Jic

^U^
-J

GRIVELEUR. Qui fait des grivclées A. ^^-V" ^* J^J^'j-'J

'^-M-^5^-- '^'-j

^r,.

GROGNEMENT. Cri du cochon A. ^ Ls P. O-^i

GROGNER. Il se dit du cri du cochon A. ^^°> P

Figur. Témoigner par des murmures qu'on est mcconlent A.

Âoj^A P. ,J.jjJ.> T. (^aj!jJj.j
II

Celle femme ne fait que

grogner , J-i; .> iJl^i ^^JlsUj IjJj^ 0"J-' »^

GROGMEUR. Personne qui grogne par mécontentement A. ^i

'*""r* > '

^- v_5?^''"^"Lr' Il •' *^* d'une humeur grogneuse a.siJL'

GROIN. Museau de cochon A. ï~..i:3 P. v^vCji J., j T".

-U

W5 Gros homme j.>I y iijs-'l

Gros arbre 4..«s-^ 0_^^ _ ^^'jjl ._jt»j Grosse boule ^.jt

Il est gros et gras , J..>„3-~j ('^'^ - i-^.*-3-~', »,.s-^ _ »..2i-^

jjjj-,.cj Gros bras a^^-^I *Ji2 A-^i _ Jy i_?î^J Grosso

tête it^l j^.|j_pS-^| -kJèc ^.^ _^'j j:^^;! Un gros vo-

lume in-folio *:^-^I w'-*-5' wVl.^ ,j (^J.lwi*I:j C. "i ll^

On dit proverb. Crosse lêle
,

peu de sens ^^CjA-lT C^.'!

jyj' L/"l?f lï-?'''' ~ '^'^ '"' sussi, Les gros poissons mangent

les petits
, pour dire

,
que d'ordinaire les puissants opprijnent

les fai'r^les jL'\.J ^j\)\s^ ^jfJU ^ ^i\

Femme gbosse , signifie , femme enceinte A. lUW _ J^.^ p.

^.^}-p jU 7". ^
On dit proverb. Toucher la grosse corde

,
pour dire , Parler

^S^Js
II

Les cochons fcuillent avec h>ur groin

,Jut fi.». C.j il.
:^^f. ^ .S.l

GROMMELER. Se plaindre entre ses dents. V. Gronder.

GRONDEMENT. Bruit sourd A. 'Ly. _ ^_j.;. _ ^; js P. oX.J U

T. i^JJj^ _ ^^Jjyi
II

Le grondement du tonnerre se fit en-

tendre jJ-l.*X;| j'jI aJ^^.o. C. .3 .\; ^j -j

GRONDER. Se plaindre entre ses dents A. Ai.!) L....»^,-» P.

On dit figur., que le tonnerre gronde
, pour dire

,
qu'il fait

un bruit sourd A. w>'.3^! ^]j^i:\ p. .,Aj J.:J ^ ! T, OjJj

^iX.-OJ.JjjS' Et que l'orage gronde j^i\ j.!j^»| «_ioU ^j .

TOM. II
^

du point le plus important d'une affaire T. jjjj Ai ..u.

Gros, se dit aussi d'un tout composé d'un grand amas de plu-

sieurs choses ,j. L«,o _ *~~,:^ P. w'' r»' T. w-C,.j _ J:;:.!^' Il

Grosse armée j^_5 ^j->j! -j-^jt ^-^^,-' '"''«"e dette f>^

~.-a. _ ^j.) ^^~r^ Crosse somme d'argent Xa.j ^.w-^ j'J-Ïj

^ i^s'I Cj' jJb jJ-^ Gros bourg Ad~~..^ J.,s^i _ Cj„.S Crosse

... ^ • -1 -
.-^

vere ^..--J ^hJ - >_ÇW ^-^\?r:-'
Le gros mur , ^ ,L.O

'

Il signifie aussi , considérable A. ^^z _ 'i " '

Faire une

grosse dépense \.^\*;j 1 „!;; i ^«2.^ _ ^_i,\.>«j | k y^,^^ ,}z}^

Avoir un gros bagage (U*Jj,! ç.~=>.l^ JU.jlj J'.*=s.t J£j^

Prêter à grosse usure O-Cw! ij\^\ à^^] A.b ! Afjjs çl^j,_

23
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oX't.Jj AJ?^! ^^jl JouPi- gi-osjnu i^Ujjt jU'i jAj! 'vJ j^!

Un ijros mareliand *.Jic J^^ j', ~ r) vjV J'?
^—^J?-f ''^

prince a uuc tiès-grosse cour *»i.2»j >J.

i^»^=>.l^ Une grosse querelle iw»~ec AcJUj _ /;7~*?>- fyj-^ —

Le gros de rarnicu. C'est la principale partie de l'armée ^. A*=v

Et épais. ./. ^^=tJ-ii...U /'.^^X^l _ jtjO r. ^^Jls -

L.9 - JJjJ
II

Gros m ii-li; L-d- - OX-L-J 1 ^^^/^'9 Grosse toile

.l^-" ^'.j^ _ }J Us Ce n'cU que de la grosse besogne U's

.0^;!jJ - On dit d'un homme qui n'a pas le sens fort délicat,

qu'il n'a qu'un gros bon sens jJi jW'i:^ U'J - On dit aussi ,
Uu

gros fin '^j-XJj y w
On dit, Un gros péché, pour dire, uu péché grave A. ^\

kU - )^i .j^ P. ^^jj> 0^-t T. ^^^ ^C.j - -p^y !

_ Et une grosse fièvre, pour dire, une fièvre violente A. 'U^

^i,XL P. j~>j ^--'j ^~'j T. U^ ijrf^^

Ou dit aussi, De grosses paroles, pour dire, des paroles inju-

rieuses A. ).3UJ - Aj.U^ p. ,:> ..N^ >J T. i
,

J'.ow
II

Ils ont eu une grosse querelle ensemble, ils se sont dit

de grosses pûroles

,. IL^.

.•J^\ ^3lj i.:.'}l^ y CJ,.j JjL.-.

J^J ljwO« y\y i-^.' i~^' ^-^ih ^f.

On dit, qu'un cheval est gros d'haleine, pour dire, qu'il souf-

le beaucoup dans le travail ^•^'y'J'^ ^' r)j'''' ^' >.S^'~"
'"

Ou dit à la mer, Un gros temps ,
pour dire , un temps ora-

geux A. J-J-Vi CLs T. !aS J|

On dit aussi, que la mer est grosse
,
pour dire

,
qu'elle est

LT^-r^^ J-^ P- LTJ-é-J cA^-^ -^. ^^J^ ^-agitée A.

Et que la rivière est grosse, pour dire, qu'elle est enflée A.

fi T. .
^^,Ui

II
Les rivières sont ordinaire-^Uj p. i.Z^^^ y J-^J-:'

meut grosses au printemps 0^ ,l_j^ wn-5j Loli jL^

iJi-^-^lia — 1^-' i ^^N-t? ;^ ^y u'jI;. -jX^i

Gitos, signifie aussi, ce qu'il y a de principal dans une affaire,

dans un ouvrage ^.^"^1 'ijjj T. ^y= - ^^^
Il
H s'est

eliargé du gros et du détail des alTaircs w" .-~)^:î'j vOl-J;

^jI;| Û^^c j^ \Sjy'^ "" '"' " "loiiûé le gros de la be-

sogne ^^jl Sr*^ aJ-.CJj.Cj^'^! L_jj_^J_»1> sJiX-'iis'-'-^

CjJ.I J-«3:-' iJ^j jj..! Le gros de cet ouvrage est fort bon

On appelle Cros-de-Naples, Cros-de-Tours. Certaines éloiïes de

soie que l'on fait i Naples et à Tours A. ,\yXiy\ P. 'V^ ?•

T. ^«i-iU.

Gnos , signifie aussi, drachme A. *-»ii pi. »->'j-5 P. fj^

T. ^,.

Gnos, adverbe. Beaucoup. V. ce mot. On dit proverb. et fignr.

Coucher gros
,

pour dire , avancer quelque chose de fort T.

. '(^^\yjh C|J I [j
Vous dites qu'il fait mieux des vers latins

que Virgile, vous couchez gros OjJLjL^J ^j^ ^.^U..^ .i-'-^

iS^ry ^
J
J-j )

yt^ bL!
O^j--' jj- !'^-

jjJi.j| vî^».^ ^fi] >---^^ 11 couche gros, car il ne parle que de

millions \_jj cy yj\ v_^ jLi^ \Sj!) --'V. ,r^ i-'"^

i^i ^vsr? ,J..i,j.i .^^Vj
J .. \^ ^j .. .

^

Un fines. Il se dit par opposition à En détail ,/. OjU-. P.

b.i>^i T. ..J_'_jL
II
Vendre en gros w-C^J I ^~-> ^l-~~>

Acheter

en gros oXc^i I.^I •i-J.'-^-' - (Jf-vî r-'^^ "^ iv)"'^^-^
^^^'

• J-- J^-r.' J'

ij:".^ vJ^

- Jj^j' J^>

Il s'cmphie aussi en d'autres phrases A jU'^I —

JU^^'I p. JU->t A^^.^^; T. i.^^

Il
Raconter une histoire eu gros, et sans s'arrêter au détail

s_^'vJ;j t J-H_J j;«iLS Dire les choses en gros ^.*^|^J~.~.

O-^v.jJj »w Je vous ai rendu compte de cela eu gros O-'^^iJ

^J.Ll C^U! K_ J'.o^^t ijflj^ |J>f J'-^ Voilà en gros

comme les choses se sont passées çy\y.a >_i,\.j'ta. -^ i^-l.]

GROSEILLE, Espèce de fruit T. ^-''"ijl ^-tX-^y
\\

Groseille

rouge ^jjl oXJy j:j,-;_fi

On appelle aussi Groseille, un autre fruit \ert plus gros que

les groseilles ordinaires A. w-JlJi j^-^^ T. rrjy ^~^^} —

GROSEILLER. Arbrisseau qui porte des groseilles T. oXJj3

GROSSE. Compte de douze douzaines A. Uwi ^i.i U.j! P.
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-^ Jv.' c^
Une grosse de Ijoutoiis

Une crosse de soie iX_J ^^} J.'

GnosSE. T. de Jurispr. Expédition d'un acte public ^. is'*"'

'Cy^Lxji P. jLxc! .l'-J.-^ ^'-'jy^ ^- **—'j.^ J?~*^ Il
^* """

taire a gardé la minute, et m'en a délivré une grosse A.,sXs-^

_L'.'',_j^ Axis y j-JJw Kj i-b! iiiLa. ^J'-eJ w^JJ— çJt

j;jJLj ad
GROSSESSE. État d'une femme enceinte A. J-^ - J-*^ P-

S^^S \> T. sJiXji^S
II

Elle est dans le •sepliènie mois

de sa grossesse .^ '-^-^-.^.l crF^'^-i.
--->-'"^ 0,>9_5 Elle a dé-

claré sa grossesse ^jJ._j| ..i-*-' lC~^~^ ij

GROSSEUR. Le volume de co qui est gros M. a-?^ - w^-^li"'^

_ O-^-L-.;:^. P. S-i'i T. , 'àl^'.j _ Q]j<.i|a,'
Il
Grosseur énorme

cls:-^ _ aI? fciU j;,-v»'...rs prodigi:

r^

Esprit grossier ^Jbk

Langage grossier lUi-JL. <>^lj ^> •

»i--^| *s-^ y .iJ>f.aJ v ^J I fi médiocre
'.LP

La grosseur d'une personne,

i^'
.[^^ ^C^ld ^J ^OjI ^ Cette colonne

n'est pas assez haute pour sa grosseur i.l*:sr^^ .^ij-^z j>

•jju^'j lCO^ Ij-=J — Il signiGe aussi, tumeur. V. ce mol.

GROSSIER. Épais ./. ^.^ _ iiJi P. ^Jl^^.tji ^ i..^.::~,\

-

i-JU^I _j..~L~. T. ,.y )li _ I..J
II

Co drap-là est bien grossier

,J-k,.L.j i.r-^^ i)-wO.)U j A-ï^ y Celte femme a la taille

grossière ,J-kii O-jUj ç^'^^J -^-^
'~-^-~^.J-^ j'.

Il se dit aussi des ouvrages qui ne sont pas délicatement

faits
II
Cet ouvrage de menuiserie est bien grossier >.J:J\.i X^'jCj^ y

tJ.iiJo 0"-jl& -L^i\ — \i \ 3 ^--V ^oilà de la sculpture

exlrênienient grossière .~J| io.'jl «J U3 Aj_.iJ| O^J-- i-^l

•.On dit, Donner une idée grossière d'une chose v.^A-J<5Jl^ >J

OXs^l C^'ji -Uv Us _ Et n'avoir qu'une idée grossière d'une

affaire, pour dire, une idée sommaire iU'.».^! J.S <Cls"^'~^^ >J

Il sisrnifie aussi, rude, mal civilise A. i3_i)^'JisJl ,.,—J-

O^-ij-i T. 1—3
II

Peuple rude et grossier w-.j I.ï:-'
I

ii-J.i

»i~-^.i ^3 y \ Jli ^.x-Ja vj;,^.j3Ui3j Moeurs grossières

TOM. Il

Il a les manières trcs-"rrossières ?-uto«|

jJJjJL= jj.'l iJi,.li jUJolj Faute grossière JàJU çlJ3.i —y^

GROSSIÈREMENT. D'une manière grossière .(/. ïMaJ'o _ ^.a

iMiJl A^_3 P. ^--^j-> '-; r. Jj! ^ji^-}
Il

Cela est travaillé

grossièremeot iJ-^.>J.~,'| US i. ^j II parle grossièrement

jJot *.Cj' AiilxJ l) _ il;
I

jJi.ii «O ii...-~3o' - J; _j~. Jji^aJLS

GROSSIÈRETÉ. Caractère de ce qui est grossier A. O-Jiii

P. ^'--^j^ T. (Ji-"-'J II
La grossièreté d'une étnITe ._^Cj_J

^çlMi d'une architecture ,xJLi v^Cj U)

Il signifie aussi, impolitesse A, ^JL^Vià} — '.J^^^^J^ _ vJt^jLj».

P. ,-.^j3 T. i^Ua
II

II en a usé avec beaucoup de gros-

sièreté j__ÇJ.1jJ aLjijo» <UjJ oJiUiJ |Jl»i 11 y a de la gros-

sièreté k parler de la sorte w>Ji-li ôjXv-'j t aJSJ iX^^j y

Et parole impolie , rude A, Ji-ii j>^ pi. ijzAù vOvs-b -

Ji-Ji y..^xi _ Ç- 3.3 p. vj;_A.iM.i /•r==^~' - c-'" ]
•^ ^- ij—' ^

Il
11 lui a dit des grossièretés v Ah^ iX>\ iJsAd. O^U-O «Jjls

GROSSIR. Rendre gros A. As'^\ -'L>\sy^ \ ^-l >; ! _ v -W.t
..1 ,

^

.^
.

•

1jI~^! p. ,.1-h^ w-ij 7". (^ '^^sJ iJ _ (^ '4*-'jLi ;i n a pris

un habit qui lui grossit la taille ,
.->LJ y J-^-;'.'

/» -^^"^i ^.^JwJ

CJUj t f"~ll' aL t Les arrérages ont grossi la somme de la

moitié ^-i-^J y oX-xL^ jlj-i^ '-;" lïj J'-^ vi.^WwM !-!

iJJUj.! C^\! iJ^~./>jL9 jJ.3 La jonction de telles et telles

troupes a grossi son armée d'un quart O-^ >\.^;V"

^'^1,] cXjjU y

Il se dit aussi des eaux A. j^hj] i__.^~5 p. y.'^\<^ y
T. '4'')-'

il
J^ trouve que la rivière a bien grossi i^iiJS\

(J-

^^1;-"=

sissait ^•>-J.! «5-V5r<J:jJ

(^*.^j .„?
Il

Le nuage s'épaissit, se grossit,*Jlj 11 Le nua

La foule se gros»

-~^ ^U ^Uj

23*
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GROTESQUE. Il se dit des fij^uics bizarres, imaginées par un

peintre .1. J^.tJ] v_^j^
||

Figure» grolesques ^;,j^ jy^

Figur. Ridicule , extravagant .-/. »: , Ô^-^I

P. U^ 1^^?
T.tiJs.

'J^'
Un liabil grotesque u

'?^Jr' ^-
O.ir-"-'! mine grotesque Uj5 Cj^~' ^'.o™. Cet liumnic est

bien grotesque j.X^i] ji O^i——"

GROTESQUEMENT. D'une nianii're ridicule A. |^ir~*~^ P.

iJS ijjsr'--^ T. i^Cyk '

Il
VcMu groles(|uemeiit i^Cj^~^

yU^XS Danser grotcsquement wX»^M ly^J I
i"****"''

GROTTE. Ca\erne A. ^.Jl<^ pi. ^y^ -0^\x^ pi. OjIjI^o

_ ï^-'j /"• j'^ T- <5_;'jw
II

Grotte profonde j_yxJ
| j^~o.i v_à.(^

À l'entrée de la grotte CJ.«l^»,V-> -^^.iôXi^ Faire une grotte

dans un jardin s^vs^Jl UUj
I
CyJ^ y C.Xl:sr!,] A^'

o

GROUILLEMENT. Momeaient et bruit do ce qui grouille .-1.

iLiyj p. ji«l.^ T. ^p._jU.jj|
Il

Le grouillement des intestins

GROUILLER. Il se dit du bruit que font les intestins dans

le ventre J. ^^^-^ ~'.J J\ i^lil^ P. S-^ .ilj .,J.-.-J.^ T.

On dit aussi d'un homme à qui la tête trcnib'e, que la tête

lui grouille ,4. , r'!»-'! ^j-^j-^ P- .l-^-' \y J—' T, oX»<5)10 jjl'

J

GROUPE. Terme d'arts du dessin. Assemblage d'objets telle-

ment rapprochés
,

que l'oeil les embrasse à la fois ./. ij—i^»-

Jlli^l _ Ji.;:^'^ pi. ili.;:^- ^Kz.\ p. Cij~\
^.^ U ^.LKjl

T. jXaJ^ w|^Jï - ,~w-^-.^x~-J^ J D-LI y Un groupe d'enfans ^JX^j.;

«U..,.^ J.i.;;3r^ Ces figures font un beau groupe ...ij.!) , 5.0^

J^_5' J"^^ iJtjL.' ij~^ J^
jJ^J' ipj^j > s..±J Un groupe

d'animaux Ji.~:2r-^ JiJL, y OiU; ,w\*jL^J
J^-^ ''^ ^''"''^

GROUPER, Mettre en groupe A. v -J^y ^.-s-^ i>. -,s \i

.wH^ î". iH'!/)''^*"".'. l3"j -.5
>—1^ Il

Ce peintre sait bien

grouper les Cgures ^.~-j,j oot.Xs-* oX-Jc..~t J5~^^ .1-^

GRUAU. Il se dit d'un grain concasic et dépouillé de son

;orce ./. J...^.^;^. P. , »i! ^j _ OA-.ia «S

-

i_j-5^-^^
Il

Le gruau est fort rafraîchissant

vr' Le gruau engraisse ^
(,Ill'E. Sorte de gros oiseau A. ^S pi- ^^J^ P- ^-t^^

- i..Sy3 T. i..i\yo
II

Une bande de grues fait la figure d'an

triangle en volant v.i^i» JpJL, ^Sj\y.^A ,,>-> j «-, AJ . Jsjj

(;RUE. Machine doîit on se «ert pour élever de grandi far-

deaux A. , 'l^sr^ T. -'.ii«3.»Ja-
(IRUERIE. Juridiction où les ofiiciers commis pour la gards

des bois, des forfts, jugent des délits et des dommages qui s'y

font .-/. j.'-=>.'^! j.-!i'J| wjIj p. lsjhii»,.j j\^j~- *Aj'.i^!j^

T. cf-y:? ç"'^' \Sj^^ Il
I^O'"'^'' ""^ assignation à la graerie,

pour raison du dommage fait par les bestiaux dans les boiî

GRUGER. Briser quelque chose de dur avec les dents A. f'S

P. ^j.:uSz, ,!j..jjj T.
^J-''J^ ^\\ ij^-i.^ !I

Gruger de»

macarons ^«tXs-J ' lij~^ '^
i T"'^ <rJ^

Il se prend aussi pour Manger. V. ce mot.
||
Trois ou quatre

qu'ils sont, auront bientôt grugé cela J)«l -LS ^SJji ~j| »J

J-' J^J^ ^J^i^^-^i) J^' ,-J.?*~~'
ç-'^*-!^ — On dit d'un homme

qui fait plus de dépense que son bien ne le comporte
,

qu'il

gruge son fait j^'--;'.' f^>-ij Ji) -L\.L» L»

GRUMEAU. Petite portion de sang ou d'autre humeur concres-

cible qui s'est figée A. Lids P. C^j.^^ r)J^ ^K^.- ^•L^"-?"-^'

ils
II

Vomir de gros grumeaux de sang jJ i..]è.J.^ w» viiis

Oa*~' I p I
,i-i— I Le lait se convertit quelquefois en grumeaux

dans l'est'jmac t>Jjo^j'-> JUiJ^j! j\ Liîx) Cj,.),^;'.! CXt^ ^j.mi

se GRUMELER. Devenir en grumeauxux A. jJ:sr^ [xLji-X.^ P.

,:>^^3
'v''^'^ ^J^-

^'
t3"*''-3

o-J.! j\ Il
Le lait se grumelle ji-^' -_j-

GRUMELEUX. Qui a de petites inégalités A. ^j^ P. -<^

-s-j T. ^ySy. Ckf!
Il

Caillou grumeleux ^j.iy ^r^

GUÉ. L'endroit d'une riiiére où l'on peut passer l'eau sans

!

Le gué est bon, est sûrP. v_'lj'o T. ^jJ_ -^-^- --—-^^.W



GUE

dans cet endroit - là .^ U'slj -r*-^! CjAs-" Jjl j^ a..Jaiu

Passer la rivière à gué oX.^J jj t-» .5"^ h* ^-~^ \Sj*^

Soniler le gué ^ï*.li»j A-L!
J.._;

Ji.JL.iL.
| ^j-^ i.^a'.à?'' Ab-

reuver uu cheval au suc l.iw! û J...' »; J.>.s- \^yjj -.j1

\.1X>^.! I _ Ou dit figur. Sonder le {;ui', pour dire, Faire quelque

tentative sous main, pour pressentir les dispositions de ceuï dont

dépend le succès d'une afljire T. OA»^ I
..^ 1 y*X— | _ J.J J-I..£_,

1

GUÉACLE. Où l'on peut passer à gué A, a—Liu) j^.X*<» _

j>Jj
II

La rivière est gucable dans cet endroit CjJs-^ ,-J^j

GULliRES. Nom que porlent les restes de l'ancienne nation Per-

sane P. jS

GUÈDE ou PASTEL. Plante à l'usage des teinturiers A, *5-i=

GUENILLE. Haillon, chiiïon A. A.j^ pi. fJAj^ - '>^j-' l'I.

, '^V-ï P. .1-^^ ï'. <^j 3 -.^.
[I

Cet homme ne porte que des

guenilles jJJjLs
lO'^^jl? ^J^ ^y~Xj .^Oj! y

Il se dit au pluriel de toutes sortes de vieilles hardes .^. pi.

^U.^ pi. jjU. pi-^'o^l W- ^^j f.
^;V.

^-/t.^SLI

GUEMLLON. Pelite^gueuilie A. ''
' V-^ P. il^ iJ T. (5._j'>sr^.

.i^ ,'j

CUENIPE. Femme malpropre //. A.i.iJi.;^ _ .3
'j p. L=s. ,

',

T. Oj,j,s _jL'o _yJ__^i'

GUENON. La femelle du singe A. Cijj"p. OjU i--J j_»^ T.

J.?*::^
.^".•'.^ Il

''"« P""'''" sufi'uii (_5*-,-',jj'-:'. ^^:^ ^"'^

GUENUCHE. Petite guenon A. ôj.-' .j P. CA^ .^\.Li \ji

GUÊPE. Grosse mouche semblable à une abeille ^. jy->] pi.

GUÊPIER, Lieu ou les guêpes construisent des g'iteaux et des
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alvéoles A. j.~.J 'j J t r.-j •r.o'--J-

GUÈRE ou GUÈRES , adverbe. Pas beaucoup ./. \j-_^-^ ^ P.

gens tout - k - fait désintéressés Xii] ^j^ .l-^-^_?=j li'j''

j».5.'5jj jjjDjl II n'y a guère de bonne foi dans le monde OjLj.i

J'^J'. J-'—
'"jl ^J O*^-^ " "'^'' guère sage J-JU jJ..iJjI

jwVb J _j J.ilj|j.5j ij-il" ^_,-.:i.Lvs >^9- AJ 11 n'y a guère ((ue

lui qui soit capable de fjire cela ,J,.j-b ..'.«s J.-~; ! -i

GUÉRET. Terre labourée et nom ensemencée A. v > S _

i.s)^ P. OjS' jl.-JL
[;r-;r'j

^''
j-i". ir"-*!^' iJ" 11

^'^"'^

pièce de terre est demeurée en guérct i^J^v i"^ J "'

GUÉRIDON. Sorte de meuble qui sert à mettre des (lambeaux

A, ^\j^]\ \~'_f P. ^!jJi*.i '^'^J.V, r. ^--.A-USC^t <ÎJ.*j.i,

GUÉRIR. Rendre la santé A. Uil _ »Lj ) _ J^ ! _ _^'..^!

g-lj-Jl P. j.>_^ vj:.-._ji _ j-ih Ui, T. (j.»J.i'-^
Il

c«

médecin l'a guéri d'un mal qui paraissait incurable ^ Js <.j

^.>jJ.;;J Guérir quelqu'un de la fièvre ,.>IÏL=^ ^Ji,\z ; _!j

v_l,V.-.' I ! .) I _ On dit proverb, B€ quoi me guérira cela ? Cela

ne me guérira de rien
,
pour dire , que cela ne me servira de

rien jjVjI uJ y)^ j' ^^j^ ^^ oJ

Il se dit aussi des maladies A, >i—3J P. i-vS" ôioi. —

J-/ ^> ^ î-- 01J .\~>lo
II

Guérir la fièvre ,'.:

.^\.j ,J.;0 1 »..3J Cet emplâtre guérit les contusions ^-s'o »)

Guérir une plaie A. —..l) - , wjl P. .i-jS^
-J-

GuLRiB, au neutre, et se Guïrik A. ^a^ î _ lai.j;i_l

S

c'-

Vohe mal commence à se guérir >_iA-

.3131

-c-,v ',

OJ.

JkJ.2 Songez seulement à vous gutri

- =1^1
f;J'_=^ i:jsr--=j ,j3 ^^^^^ ,'.*»_ ^j,'lj ixo.J_j) 0-.3'J| Il est

alade, mais il guérira h-j^Ju, Cis^iJy \sJl. Ci •*"•.-

.V3o Guérira -t- il de cette maladie?

1

On l'a guéri de l'erreur où il l'iait

. O - -

iU) .,J J.S J.J - Figur.

i_5 .. ^
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Ij '.^ 1 On no ^uù-

j^.LJA w'L'i^ ,J..J^^ Il était auli-efois fort alUclié à

cette o|iiiiiori, mais il on est guôii maintenant .1^ l.^jx^

•Jj^vj-Jj! Il est guéii de son anilntiou ijfj^ t^''!.J' -^-'V

yJ~Jj\ w-V.U^ ^,J^.di J^j ç'

rit puiiit (le la peur l.ii-
ij-f '-^^.r'J >_JL>'

GUÉRISON. Rccouvicment de la santé yt. ^j) - U^ _ i-3 J)

Il
Gnéi-ison parfaite j>'j' ^U.i, _ ^'j ^,J imparfaite vJU^-'^ -5|

A-s^'àU Le méJecin travaille h sa guérison ^J s_^N.J -O >._,.„.™o

.w\j| jU-s!_3 ^çX- ,^_^ àJLX-sUlj La guérison de ces sor-

tes de maladies est très-difficile vJl^sUt ^,J-,:=!_^I i-iy.^ j.)

seul qu'il doit attendre sa guérisou iju'o wO -s -^i-?^ ^^—^
•-'

GUÉRISSABLE. Qu'on peut guérir -:/. lii-ll ^r^-*''-^-^' t;,»-^''

jjÀj r. j_yL;Lo _j-XjJ J^ »^2
jj

Ce mai u'est pas guéris-

sable jJ.:^ïio J.;U U 'JlJ,:^ y-ji j;-\i
U 'j-> j=j-' y.

GCÉRITE, Petite loge où une sentinelle se met à couvert

^. sUjy._L3^ P. ijls--;y -cXjUo^O J. J^fJ '^-'^'

_ Cj.J i'45-^ Il
Un boulet de ranon donna dans la guérite,

et tua la sentinelle iLt ^«l^jLsl i..' AJ li-"; jJ ^^^^ '-r'J~

w"j-^j'
^:/.>-i ^;^

Il se dit aussi d'un petit cabinet ouvert de tous côtés au baut

d'une maison pour découvrir de loin J, ^^y^ pi. OJ^S^i- -^

Ïjj.U p. >5jlj>à T, Ul>^.^ _ ^lûjU. y U a fait faire une

petite guérite au haut de sa maison ^-jUs CJ.l..^i.b ,~.ij'.J.

^3jJJo! 0!J^! Ulj^^ y
GUERRE. Différend entre des États, qui se décide par la voie

des armes A. '^J^ pl> ^'^J^ - ^J^*" P'-
^\j^^'' —

jL. pi. jU-! - J'-^'J - 'i^^ - vo!i.''Ji- P. ^:~^ -j^:.-i

_ ^^ _ jj j _ , i'.^ p r. ^;' .J - >^\.^ |]
Guerre sanglante

J --Sj >-:-^-=>- (;ucrre juste .-iw ,'^jl ,j'..iL> iib». injusl»

j ijj- CJ.s'j Guerre d'oulre-mer >-&»

»:3=T I ''Mj -' - >!— ._^j_j-~' V^-^ Gens de guerre v_>jSi. Jil

— (_^v/-^***- — oï/^"'' .„'î^^***" ^^ métier de la guerre v_j .a. j^9

Les lois de la guerre i....>j^ ,.0 Iji _ i ^ y^ J;<.j.i. Ruse de

guerre i^.ij:^ i.:,^^ Munitions de guerre et de bouche vO'>«-'^

i— (3 3J-3 ^i*. "l? ^''.J^ l'"'paratifs de guerre vObilwJ

Ajji_ Machine do guerre ^_' ^21. vJlJI Place de guerre liJii*

Conseil de guerre '_^'t2w »_'.,' )' ^'i».i, En temps de guerre

OJ>|.j!_ O^-ij ^ O ^iw j'.>..-a Vaisseau de guerre \.^>JI^

,^ijJ.J_ Vaisseau armé en guerre ^j'ijl N.i^-«=>- V^-^^J^

ii.A/jï.w . w;..>A''4i 'w../^^^ — ^-j^^JL^ ^-^ »^ ^.XwJ& ^ * \-..^^ C'est

un grand homme de guerre ^^^^ aL» ; w-") -/>> C^Jys^ ^S

jJ j|J..oIj ^C».s-^^ y -jJj'jJl JJ^ w-.|^^ ^ Les

malheurs de la guerre \i jL^ \ ^j'^.2j _ i.j yiw O^là' Les

fruits de la guerre 'fi— w-'lwj - * 'J—^ >OUoJ Déclarer la

guerre v..i,V*^ 1 tà~. .-«.£1 Entreprendre la guerre ^_c3->.i) 6ji_

s_^V*»-l Ces deux princes sont en guerre, se l'ont la guerre _yJ

jJ5 jlj jiw O.Vi.l,.) cl..i,.5'j .STjI Aller à la guerre Cji_

-_tAo.^Jl vj;,^*; js - ^tA*-!) <?fj;_ Allumer la guerre dans un

État .^C^j.t Jl^-33 vir^ V'-^ '-'''*-^' '^'-^'^-^^

Porter la guerre dans le coeur d'un pays ^.JU.3j ^,i,\J^s.

^C::jJ JU;.I jJi iiT-U cltU_o,CCL ^Jl-x^j JU:i

v^OjJ-^j ! |jl..«a)tj ^"^j^ jJ,3 AJLfiOjA^i. Savoir bien la guerre

, 1L>Jb! U.^L ^_JS.-'3l5 ^.x.sJL; '^^ ij y:^ ,.^3 Les puissances

qui sont en guerre
f-...'

.'.s-'' JjJ Soutenir la guerre ijijjls-°

.,J:J>s>^i I
^^^-•«'j-^ Entendre bien l'art delà guerre \.tS-l jS>. ,.j3

^J^*Jjl jl-^^e^ ^V.-'jL.1.; l»i .^JjJ.£'»i La guerre de campagDâ

X: I^^Œ7-= S-~--

(5.^-).^JL, Ljls-' ^J^lx-vo ^-jC^-î" iU.5 ^J:,Ciw .,M-.

s^;.^ ijMj' (.jb-v^ ç-^'^-' jV?.-??" - ij^j-^^'-^ '>-?^

Of^ ^s-^ C'est un homme qui

Faire lit guerre à outrance OjJJL. i.X^2>. iJ—3 i-Jsl^| Jja.

v_îA*^J 1 Faire la guerre à feu et à sang jaKiU j-^u ^àMwa.]

^W! O^j-^'-^ J'X3_5 v^C:^ Jj!__,',si^J j:U-^_ Guerre

civile , Guerre intestine , celle qui s'allume dans l'intérieur de

l'État A.
yJ,-^\^ '^'LP' p'- *.. '-^ v-i;^ •''•

(_Aj.?~i5 vi;^

J. T. i..> «3 ,.5ûJ-L!c^,l ^iX-La _ Guérie sainte,- La

guerre contre les infidèles ,
qui avait pour but la conquête de

la Terre-Sainte A. »<-'.=>.

a le génie de la guerre i.;--^.i! (-" ^^:^ iJJjI ^.> y^s. ,_)~^



GUE

On appt-lle fijur. Foudre de gaene, un grand homme de guerre

— >^) f}
-~J

(*J"^.
^-^*7^ — Et flambeau de la guerre

,

celui qui est cause de la gueire ,JU.'.3« >^_'^3. Oyu JiJaJ —

AixER À LA pEiiTE GUERRE. C'est allpr vn petiln troujie butiner

en pays ennemi T. i^j'j •~^.W - i3*"*r?' * J:'. .

On dit, î'aire la guerre à quelqu'un, pour dire, prendre à

tâche de le contrarier T. 15* j' iT^J
AjiU.*.M>i iJ

Guerre , se dit figur. dans les choses morales J. J!J-=>- -

Ç-hJ p. '^w _ V^j Ç- IjJ JuS^tS T. i-Ai-Lj.^
Il

II faut

faire la guerre à ses passions i,)JUSJ.a. i^X}] i.^u.»ju js'f.^'

•>J_jj^ Il V a guerre perpétuelle entre l'esprit et la chair ^v~^

ji Jj jU-p-j ^^y ^-C^^ ^*^'-^ ^-^.-^ rjjj

GUERRIER. Qui a rapport à la guerre .4. —>j=^ P-
>^J°~-;'.

_
(f^-^

T. jjylxX^ i\»3.
Il

Actions guerrières A~_) ja. J.*-!

Travaux guerriers i. ' j^^ O-'LjJ^^ Exploits guerriers .-jU

4.,.^ y2>. i.li^ _ O^lo \^j ~»~-3 _ Et qui est propre à la guerre

yl. -~'j-^^\ ^J^-^-'.J^ P- ^' ^-^ T. ^^^
[|

Courrage guerrier i^-} j:^ Oj»-*^ Humeur guerrière -wijj

\-^ Nation guerrière ^J^i.^ j-i
^ ?y -^ i5>^:^« ^_'^.^

JiS-^^ v^J.,j _ Et qui fuit ou qui a fait la guerre ./.
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i_^^j;'.
v_iA5>.i5^~jJ

II
On l'a tué de guet-apens iLi ..J JW

-Figur.
Il

C'est une affaire qu'il m'a faite de guet-apens Kj

j-5 J-~^3 On prit le temps de son absence pour faire juger .'.on

procès, c'est un guet-apens O^...^^ ^U.-:;| ,., JJ-.X,.,;; O-àn.^^.

-' y. ' j- j^
s^^

j>^i\ S^ ^:u.,Usj A.Ll

,.i ij

lo

• J
^^Uvi ^

c;-^^
i ^c.

GDET. Fonction d'un soldat mis en sentinelle, ou d'un nombre de

soldats qui font la ronde de nuit dans une ville ,-/. ï...' t^ _ -..^t

P. J l) «> J~i,.> _ jLo.>^f r. (jlL-^^^y -l^Lr^Jy
II
Celui

qui fuit le guet en cet endroit -là , '4-L.^r^~^5 <5j..lsr^ Jjl

.J>-_;l Être au guet v.i\-i^)| jJ.L-s-^'-'_ji En cette ville, ce

sont les bourgeois qui font le guet A.O t ,.j O^'-^.Xi dyj^ ^
jJ-sOy.:sr"" A.'l^JJJ J»! _ Il se dit aussi de ceux qui font le

guet A. L^,-J j _j_.^'| P. ,U »?J-J,.>- .1'.' 0.5.? T. ^si^^i

- ^.sr'ji
II

Guet à pied , à cheval _j-L'tj c^J^ oL.j

On appelle Mol de guet , le mot qui se donne à ceux qui

font le guet A. Cij.jx^ i.'àJÔ _ j'jJL. P. J>_y.jjuo
^^

ij^ T.

GUÊTRE. Sorte de chaussure qui sert à couvrir la jambe et

le dessus du soulier J. i_s,sa.i. P. v^iXjb _ *..vi T. ^ X^

GUÈTRER. Mettre des guêtres à quelqu'un .^f. v i..:2i7^|| ^Ul

GUETTER. Épier à dessein de surprendre ^. J_;;s| A ,J_^, ii

T. ij^^^j^ .^ Il
Les voleurs guettent les passans ,'àj jia p lis

j..X~,j~, .:^ ^.-..™-, ^'.^'1 II y a des sergens qui le guettent

^jw.;l 'i\-,^-l '-rJ~'J-' ^^^. -^^j^ J=jU3 On sait tous les

endroits où il va, on le guette -i..^.S jS '<wJ„,»»«Ls. j JD

Figur. .attendre quelqu'un à un endroit oti il doit passer ./.

^iji - >_jliiJ)J| O ..y jj. •^ - J^J^.

i_j—

'

^\^.

GUET - APENS. Embûche dressée pour assassiner , eu pour

surprendre quelqu'un J. Ï.Li P. 'L,\fiiyj C^X.^-iS T. j-1

^^L-^i.) T. 0-\*J|_»S
II

Je guette ici un tel juge pour lui pré-

senter un placct ijb C^jh j3 ^\ <.js^.] *;J.ii.j' ,.*J .s--= ^s

,^3jX^ Aj _^'.3 II guettait son débiteur pour lui demander de

l'argent ^-i^} X^jZt il>jy2ii ___»lil=-J! .,_j^-;^ ^*I

GUEULARD. Qui parle beaucoup et fort haut .J. w'Ij-.iJ ,U,J

P. S C\ji jtjl J.:.j T. j'-i-Ç. ^^-j^ v-^^.

GUEULE. C'est dans la plupart des animaux et dans Ips pois-

sons, ce qn'en l'homme on appelle Bouche A. 0^_*S pi. t\^\

P. \i!^ 7". j^I
II
La gueule d'un boeuf ^'y\ 0,Ci^ Gueule

béante x-3| f^ — \.C\ , a.^l II avait la gueule ouverte pour

Teiigloutir CJ.Lt *9 ,lxsl 1^-^.! >»-L ^j h!i _ Il se dit

aussi d'antres choses par analogie A. »S _ î.î»? P, i.' Is",') T.

Ti . • • • .. » I

\i-\
|i

La gueule d'un four A. ».»-; A.a..S p. , ,^.j a,.''j>J T.

^jii .\^j^ d'une cruche A. ^y^

cSt C\i\ uC

p. JJ u;

^^-

d'un sac ^_fj^' 0-\-"j^ - On dit proverb. Mettre quelqu'un

la gueule du loup, pour dire, l'exposer à un péril certain _'

H

"'J..3 J"
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GUEULKE. Grosso Ijoiichce A. ^jy^ ^^ P.
'•^jf.

•*—*^

T. i^ ^y\

GUEUSAILLE. MiilliluJn de gueux A. j^^l-Jl ^^P.C^^

Cliassez cette gucusaille aIjI iys cr^JJ^ ^d=?^--^ ^
GUEUSE. Pièce de fei- fendu , (|ui n'est point encorr puiil'ii'i-

A. IjL.s^ k-i Jl;>X=^ p. V*! T.
\-

gueuse .Ji>~t^i\ OJw» ^jy^ ,•» -^ - ^-^^-s^j-^

GUEUSER. Mendiai- A. Jl_j~- f. ,i^ CJ_a; j i T. .^wlo

Il
11 s'est mis i gueuser ^'^>} >0^'-^ i.C«J;^ Gueuser sun

)>aiii ^i-Wj! J'_5—' i^'y^.. ^ '-^_^ i.5~"^ J^

GUEUSERIR. Indigence, misère ^. jjLs _ ï-sU P. ^..<lJ.i /.

oX.LiC-*o _ jU^Vï-» Il
II y a bien da 1* gueuserie dans celle

province jJ jl_j A^Uj ji> ^J~i ÔJ^CLj _^

GUEUX. Indigent ^. jJS pi. SjJLs f. ^--^ P- 1-^^ ?•

J»»«^jj _ ! Ji^
Ij

Ce^ geus-là sonl si gueux, qu'ils n'ont point

de pain Ji,i ! JLi .jjj il-jJîi 3-^^' Hï^i"^ Ojj^^^l jj _

Et qui demande l'aumàne A. ij^'.'— p'- (-r".', "" ^'JJJi.J'

- JjJis^ T. ^sA^.^ y c'est un vrai gueux j jJ..' l_ >^J'~î

_ Il signifie aussi Fripon, V. ce mol.

On dit d'une femme de mauvaise vie, que c'est une gueuse .:<.

iÂw'i p. ^^\i OJuJl ^,j T. i~3^'^

Gui. Plante qui croH sur les branches de certains^ arbres
,

comme dn poirier, do chêne, etc. A. Oj^t T. /g'\_jj H
Cui

da chêne ^^'j^ (C?-^' "~-V.

GUICHET. Petite porte pratiquée dans une grande A. i£j~i

p. ijliCJlj ï". r:* \SJj^ il
'"'' P"''^ '^^ '" ^'"^ **' fermée,

mais le guichet est ouvert iH^''' )-' -^

l'iV^JI Servir de guide >_t,V»^j| J.j;<iJ^ \JUJ J-) - , y'i »i"j«î

«^'4^1-On appelle Guidc>, dans les armées, des gens du pays clioUis

pour conduire l'armée T. C y]\ u:^î3 .-.l ~ C ^\^^Si (5w.£

Figur. Celui qui dirige quelqu'un dans sa conduit!' A. J-i>^*

Il
Ce jeune homme a besoin d'un bon guide pour ses adaire» o

-r o'^:>

J:
J i)X,.~.;i jSi.i

GUIDE. Une bande de cuir qu'on attache à la bride de« che-

vaux d'équipage, et qui sert à les gouverner A. j) js>. P. \...J)

y.
J^^^_

GUIDER. Conduire dans un chemin A. V.I-J ii _ ^aj .JsJl il\j\

o ^/ J>r*j-c.i'/ ^^^' \—,A—^ >.%».•w , loJ ^

^/ >.^-'î^

J^-*-?-' iC"..?^
Ci.U On l'amena entre les deux guichets pour

^J'o .;Ji„traiter d'accommodement avec sa partie A:s- —i^>.. ^ ,<

GUICHETIER. Valet qui ouvre et ferme les guichets A. ^ 'UJ

GUIDE. Celui qui conduit une personne, pour lui montrer le

ehemiu A. J-J > P- •''j-^ ~J7*J ~ ^'j ^- t^?^-J^J^ Jji

^\j£.'^ji
II

Prendre un guide ^t-C;:/.! ^'-^-^I JJj -j_ji'iL3

w-\*^l (^J'i_^i-_»3
II

Prenez un homme qui sache les chemins,

afin qu'il vous guide Cjj«.'^ ^_tA.^^<5.^..' ) , '^.i jjs AJ 1,1 qL_

iol y 'Us-^^^—l iSv-XjtJ j.5t O j_J—> _ Figur. -•*. .>Llj| _

j^jjJJl Ïj!j! p. i^_/' ^-J.Ui»; T. ^iX'j:L^j^ Jji II
C'est

lui qui me guide dans cette affaire .'àjj^ij],] cj CJ_^^...ii^

jAj-^J ^'^^.' C'est son intérêt qui le guide J—J^ ôjJ!^ jj>

ji i,.„^j^^si^^ O^-Œ-'-^^^ ^J—
"l/"!?

Guider quelqu'un dans le

chemin de la gloire jlij! JLsIj ,'-i ^_f^ ^là^-^^y

—

GUIGNE. Sorte de cerise douce A. y^s- 'LwoLS P. J'j Jt

i: ^\S
II

Guigne noire, rouge, blanche jsL-j, ^_çy«yi, ÛUw

GUIGNER. Fermer à demi les yeux en regardant dn coin de

l'oeil A. (j^l >~_S~i.s-' _ ir'J^ P- iJ-t^
C^S^.'.^ ù'^jLj.^^iJL^

T. o-v-jjr' i^j-:-:^ j^ -fj^^. ^^jy..j^ <3j'^'^ j-^

Figur. Former quelque dessein sur quelqu'un , sur quelque

chose /i. jJii-'l ^Uil P. ^j^^j^ «-'-J^ T. ..^XSii j^ \]

U guigne cette charge lO-jj O—^j f.^ — vi! i~-.=^ _jh; Il

y a long-temps qu'il guigne cette héritière y jj^iiXl^^ 0-'..X-^

GUIGiMER. L'arbre qui porte des guignes A. »~^ '.£.'! ysr~'

iJl P. ^Jl. S\ ^^j^ T. ^'^^ ^J/
^

GUIGNON. Malheur ./. 0^-U.-0--3^l I«l^ - vJ-^^œ-»

P. ^jlx_ _ JJ vJl^i"f r. lYJ-'J^y II
C'est un grand guignou

,.> Ji.>~k£ w-^-i Porter gnignun à quelqu'un i^ .C^^S fi

GUILÉE. V. Giboulée.

C- -^ ••'•
-• t
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GUILLERI. Chnnt du moineau A. 'L'LL.'LL -
, Ji,^\ :> yi P

P. 0-C-~s-'^ ..'^ ,lïv. T. .A.>J'«! v,^Gj

GYM 181

Le L'Uil-

Icii «le ce moiueau est réjouissant —~.iik4J,l i^iXj Aa^ .-. iJ

GUILtOCHER, Faire des guillocliis .-/. ^^'cst^Ii J.~*^^ P.

Il
Guilloclier une labalit-re i.h\ j}{ji J\Si.L}j\j\.Ji^.Ll:ji

CUHXOCHIS. Compartimcns faits pour orner diiïérens ouv-

rages .4. pi. j^j-^lsr' P. L.J j
^^.t.;]j^j T. J£y J'i^

JJ.?:'. vJv'^'^ -
'"'S"'"- Il

" a l'espi-it de guingois A. Jii*J! ^Ix-^

P. Ji= ^ r. ^c/l Jjb

GINCUETTE. Petit cabaret. V. ce mot.

GUIRLANDE. Ornement de léte en forme de couronne , com-

posé de fleiu'S enli-eniêiées ensemble ./. j'.-.*,"^! ^.X\ P.

une guirlande il) 1 0,Csr~^i^'" ''. Il
Ffi'iier, composer

-*.^.:3.. — wV^ J-r

5-V-> ç-'^

GUIMAUVE. Espèce de mauve A.

GUINDAGE. L'action de guinder. V. Cuinder.

GUINDER. Lever en haut par le moyen d'une machine A. îi~ kJ

oi'UJlj-^^UJb j'-xol P. .,^jj'^f .^^U^j T.

T. j^rfjjJli Ai] O^Jl
II

Guinder un fardeau Ai] O-Jl ^^J

[«-^jAJIs Guinder des pierres avec une poulie Cjl^ cA^'Jo

^^-\|J-Ji.3 ilji 11 se fit guinder avec une corde au haut de la

tour ^_C.5jJj;j t oljtvsl iCwj jljjj v_;X.JiJ.3 ilj| V ajIjj ..3 j.X^

Il se dit (Igur. des choses où l'on affecte trop d'élévation A.

:u\ j^].:^]] jLi] p. ^,>_..o ^c.x± T. u^-<\.

>_i,\-.^-_^ [i II ne faut point se guinder l'esprit »o~. )U-i!

j^i; J
JH . OA<.«.'! jJi^ Cet orateur se guindé si fort, qu'on

•1 peine à le suivre j.*~-j jiz
J"\-^' J'^^ ij"^ <5J-.-J:Cj iiil, »j

GUINGOIS. Travers, ce qui n'est pas droit A.
f-

».l..^ _ As-^

^1^] P.
'.-^Ij^ T. CAy

II
II y a un guingois dans ce

jardin j:> jK ^_jU J.;s:-^ y 0.>A^^U _;,.. _y j\_^ Cjiy y
On a lâché de caclier le guingois de celte chambre par une

cloison ix*;_j| ,;:_ ,-lwC«ljj .«i-C'AJ;,! i,lj| ci^j jj;i-j .j

^_jJ.iJl=^ _ Figar. ./. -'f-_j=! P. ^is~ T. sJl\\> ^^I
||

Il

y a dans cet esprit un guingois qui choque tout le monde j.'

De gcinuois. De travers A. W L:^ P. JJ »> v ^.j
, , _ ^cr-', -i-

î'. _jJC_5'j^o _^^_j) ^C^l
II

Celte chambre -là est toute de

guingois jJjJ'_o A.U^ <5 fsr^ aJ - i.> Jo.'^j ., j;.,.^' il:.' ,»j

S'habiller de guingois O-Or- 1 ^Ib' UJl,^ _ C S^> cS]

W-VW--5 11 marche tout de guingois ,J,; ! ^w 'jjl.,to _ C»5']

TOM. Il

^v-; .:> ..c •.I,

L-"' "^
^ij.J Jj3 Guirlande de piirreries ^s!

Et les ornomens de feuillages , de (leurs dont hs sculpteurs

ornent les IjAlimens .-/.

J'-

Sj,.^j

pi. Cj^^^ ijii p.

èSitj ^j) T.

GUISE. Manière, façon A. j^i_ JJ.^^Ll P. ^.S]

^- J^^ Il
Chaque pays a sa guise ,^3 ùS y -_L-V;'XU-^jj!

J'^ j'j
,
g-'^'—^j Chacun vit à sa guise A^s-" , »i- . J-lS" jÇ ^s

J.?~^ et en proverbe P. lijlx_.> ^.VO
(.

^~-_J U -iJ-) r^J-*

Chacun se gouverne à sa guise iics-'.>«^ , ^L ^.J «J..I5' ...S' ^a

En guise, a la façon , à la ressemblance A. jjL U _

Ji»J P. j^,^.Aj_^,Lj r. i^jjL ^ ^^ Il
Prendre du su-

reau en guise de thé oXs^jj ^py JCst^^- ij^ -^ çU..

GUITARE. Instrument de musique A. ,.f~L - , ».J.L P. , aj..';"

î". j_j~^Ja
II

•'°"'''' ''^ '^i guitare ^^Jl:5w jj--^

GUSTATIF. Terme d'Auat. Il se dit du nerf qui constitue l'or-

gane du goût A. ji)_j iJt T. ::]i

GUSTATION. Sensation du goût A ^xL. _ 'ajj p. ^5"-

GUTTURAL. Qui appartient au gosier, ou qui se prononce du

gosier A ^--21^ P- ^-.'_».lS' T. ^j,\xX^
'j'-^.^i II

Son guttu-

ral ^i'-=^ ^'-^-^ Les lettres ^ et '> sont des lettres gutlu-

'jjj^
L -5 L

~ Artère gutturale A. •>,;.:=.!

.t, Iv-

raies lAjJ.i-Ui.

P. J-i ^j T. ^C^is V--^)

GY.MSASE. Lieu destiné chez les anciens aux e\crcices du

corps A. LsULJ! OjI^^s-^ Lcs.1 p. .,','.; ,.j .i!J-.-> 7".

GY.M5ASTIQUE, L'art des divers exercices du corps A. ...9

iilAJl Oj's^J! Aj^] p. Jy'-;ijjj r.
i3''j'-'jjj

- Les

'

24 '
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moilLinus n'cni[iluieiit ce mot <iue rclalivcment à la santé ou à

laguoi'iT.Oiiclit, Lagymnasti(nic niililairR^/. à— ) jsr^\ O^i^sr )
»lj.J

La i;ynina.sli(|Ui; mcdieinale ./. isr^^ | l-à.-^ iS.:a.

GYMNIQUE. La science des exercices que Ion apprenait aux

atiiictcs A. ïijL^t
J\.3

P. ^jS..::..tS ^i t. ^\j\Sjj

GYNÉCKE. Apparlrmcnt des femnirs .1. ,'_j-J.)| '~:U-.J P.

J"J
t;u

(J^-
,.wO,;|:>y)^ jv-

r.YNÊOCBATIE. Etat où les femmes peuvent gouverner A.

c\\
T.

,.;;.-^X^ ^j ^
Il
LAnglilene est une gjneoeratie C jJij I

GYPSE. Plâtre y^. ^-^ P. OJ^al 7". ç^! V. aussi Plâtre.

(JYI'SEUX. Qui est de la nature du gypse ./. '-«—-?' ^•

^iCïT 7'. JlJi

HAB IIAB

JtlAniLE. Qui fait avec succès un grand usage de ce qu'il a

appris .:/. ^ïU pi. ty^^_(J>U pi. (j!-^-^_ ^_^l; P.

.i'jL^I _ .\~..-^s _ j« f~is - ,,b,'£' 7".
'ij! _j..l;;-3.ju'

"Il
Un hom-

me habile dans les a (Ta ires ^:i! ji jî\.^ i>ij_^-! 0^,h! _ jbj'i'

j-JI dans son mclier j.tU' OjU-1.3 _ .il»^! CJ..;^^^; _ (?J^.^»I„ss

J;;-3ji..> Il est habile en toutes choses j'j cqv)H-^
<>J.~.-^ j*

j.>_On dit d'un artiste qui excelle dans son art, c'est un ha-

bile peintre , un musicien , un sculpteur habile )_y~2.-» iJ jJsLa

En termes de Jurispr., il signilie capable ,•/. _JLo— ^aJ^-

ijJLcJji 0-*jJ.ri.j Cet homme a plus d'adresse que d'habi-

leté ,:i cy. .,j.:.y,L^ ^:;.3U.

a
Ji

>^^.. Les moines neT. jMj^ |l Habile à succtde

sont pas habiles ù succéder 0.^-3U; i«.j|jj i^^ -..L^J'-aj

HADILEMENT. D'une manière habile .i. Ô.L.J'j _ L;| j.sr^li

P. iJhlx_! _ i;I,sU r. A^.>'j;w! y II a fait cela fort habi-

lement .C.V.l™;! Ài\ i^-lj ^'
i

'.....> ,~.-t, «J H s'est tiré ba-

bilement d'affaire ^jJi.,.=. .yX^-^i] sj:,o=-'-^-' w!.5l::U^|j JJ LïL

Il démêle liabilcmrnt le vrai du fauï LC

HABILETÉ. Qualité de ce qui est habile A. OïL^^ - >Jl^Uv^

P. ^.>'.;Uv! _y» _ ^.i.:...^ r. ,3Jj_3l - ^4^ .>'.;—
I |1

il a beau-

coup d'habileté j^ j'j 15-") r" *-,".' *--'^-:'. ^^ " •* f""'' *"''

son habileté en celte affaire jUi'i ^l.;:.3|j.^ L'..^ C.iô.;U jt

^_CJ-L| _^.U;| w^3|-V=^ sOLj'l CJ,.^_^^ _^) Il a élc pris

pour dupe avec toute son habileté i-r^;} J'J'' ^')'^\° *- "^

,^i.J,! '/-v^-c^-J-^.c^,i i;;.;! ,ir<..

HABILISSIME. Superlatif d'habile ^.j^'J

HABILITÉ. Aptitude .4. O J:^ Ho _ vj:_3U _
^Jj

'JLs:^ ! P.

^.Cu„;l±. 7". s_i,CJ£^S'
Il

Habilité à succéder 0-~5-H.^ 4^.J'!i_j

HABILITER. Terme de Jurispr. Rendre quelqu'un capable de

faire, de recevoir quelque chose ,/. . i^Jls~'j| ''JatI P,

.,.)!.) S-^^}}-^ T. oX.--,.'-i:''p'
Il
Un bâtard est habililé

par la légitimation à posséder des bénéfices , à se faire prêtre

HABILLEMENT. L'ensemble des choses par lesquelles on est

velu ./. C\ P.
-"J KJ -v

billenient .^'.5 ^\

„9_..I»5-)1 11 Magnifique ha-

HABILLER. Jletire les habits à quelqu'un A. wUl _ L^!

P. ,_V.j'_i.uj J^--'.^ T. 0-^-'-i.î-

—

^
!i Un valet de cliambre

^J .. ^v . ^ .. .. Il _
qui babille son maître ,.«'--1 ^.\ ,

,J„S' ^wl^i Je le

trouvai qui s'habillait ^J..U' OjJ'.^ _C'_vl;' '..-J;/! .• iU _

j J,.|»j .j\; 1 ,^aJL—S On ne lui donna pas le loisir de s'habil-

ler Jj _..-- »- j -^b .-llj' i-'îiii _ Et faire faire

un habit à quelqu'un
||
Habiller les pauvres ^^'V*^' 1 \ yS..} ^'-^I

_ Lï-Sj fj''-..^ ^Ul Habiller des troupes L^i £^C-.=

oXC' I - ^iX.* 1J—5"
,

-•'—•' A^-•'^i-J
, Cf-C-.; _0n dit, qu'un

J • •• l> •
^ ^^

homme s'habille bien ,
pour dire

,
qu'il porte ordinairement des

Il - .. .1
I

babils bien faits A. ^,~.s-'.) ^-Ij-' P- .\--~Ji ^--r^ ^".''.V:'.^
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T. v^Ci../ Sl±^_

On dit figur. Habiller un conte
,

pour diio , l'oiupr de ma-

nière à le rendre agréable T. /-f^^ ir'~'^, i^'" .
' ^t^t^"^

(Jii dit, Habiller <]uel(|u'u» de toules pièces, pour, En dire

toute sorte de mal T. ^/ji-i^ji J..I) I ^^\iS ,^.L ^^
IL P. Ca.JL.»j A.^'-=^ _ l^^i S à.^W T...yHabillf. a.

HABIT. Vêlement ./. , ^.-w pi. a~-~^
i - ^j-;^^

_v_.^i pi. w'i.j _ cv-i" pi. l~S' />. j-^l^ _ Ij T. •i-'jnl

.U nl.i^JU, ^.. jLwe^^

Hubit d'huniiii ,U 'Js-l y de ftmnie

L^-J :x^ 1.,- luxe des babils i^,^^,^

LJ 0^—5' _ ,
', i-l^ - .~U X!\ Habit décent ^^J..is, , -.U

_^~,U JÎJ.C J.bI _j^U _yL.il -j^LJ w'3^.0 bien fait

U mal fait ,«.„i:ii.J
'

LT"
-~9 ^U _ j.|j..j| J.; J^.^1-^

.)jj«l ,.—^ r^ _.o..«-S Êlre en babit lon^' , en babit court

^^U JS^iU S:.J^ ^A:^ Habit dVlù^JJ

,; L«.' ly . _ — a;.,J (ij dliivcr CSZ. ,
J.

.j .X-,-!J i...^'w^^ _ ,..wAJjjjt jj^-^S de campagne Oj»-S

de chasse .iU-o 0»*,O _ ,D,i, j^jW _

à la vifille modemode
( r—P M j' ""l-Mj' J^ -'<-'

^

^LJ ^,N^I 0,^,^! ^yjj ^_^
_ ^^IJ ^.,/ ^S.

couleur ^ iU -^•' ^.>j IXz de deuil .J.

pl.^_-.L, />. jU i-J..;,. r. ,AJj j_jl I-.U deparade^ljljIjOj^

jUU^Ij de cérémonie A.„o~.i 0^...„r de fête X..^ i^w de

3^1noce j_»_ 0_j^ à l'antique « .-'U «.-J J-3 j^ - .l'-^j

O-^-ï'i-'j
>

?'_;~.i
ijXj' t^'ianb''''' <''I''''''' ^*^>\ ir''"' J-;'.'^-"'-''

Mettre un babit -^C»;;; | '...^.S'i iL I
,
^U o Faire un habit

jjy.xj.Vjlj ^.U ^) La doublure d'un babil ..l 1 JJ 'i _

^-Ai ^.I 0.-C._U la façon ,xJ:Lj O-CU _ ,^^

— Habit babillé, pour dire , avec lequel on est mis décemment

On dil, Prendre l'babil, pour dire, prendre l'babit de religieux

A. l;;.U^I ^LUt i\.^=\ p. ^;;i/ ^.^~•f l-U T.

oXv.-/ __3-:'lj;-'' (3-^''-*j

HAClTAliLE. Qui peut être babité A. LC—

J

I J.;
U _ ^r^C.-»

Il
Ce logement n'est pas babilable jJ.Ji'.) U5C_ JjU iJLL _yj

Ce bàlimeiit est maintenant habitable (J.-J'-î l.lj ^i ^X.t^

jwU^-Uj ,.Co.J' _ On dil, Toute la terre habitable ,_jSl«^- »;,

HABITACLE. Habitation. V. ce mot. H ne se dil qu'en quel-

ques phrases de l'Écriture [] Les habitacles éternels jJ..X~-|

HA

J,U3 T.

HABITANT. Qui habite dans un endroit A. ^^,W.o r.2^ P.

rr 1^' — Il a choisi sa demeure en tel endroit
,

il est encore habitant ..»-J! xl; i !,U ,'.j;d.| CJ..W\.,-li)J-r 0'

Il est aussi substantif A. J.i! pi. JU| _ ^p U.. pi. XjXw

.X^- ^,i'i pr .'t- 3 P. i--'/ Ci' ^- ^^^i».
Les !ia-

-.'-J à la française , -.l.J^-} y. «^jjj' jb"—^L^'

Hubit léger v—suius. if^^ complet J-.s.N'' L/^'"

J.J.X=^ vieux ^_J.J [h-w - [j-'-J i^Jf^ déchiré is'
j-^'"^

LT''""'

-l5-^-^ ^U_cvv.j^ t-U _ ^^U j:^. usé ^U
J.*xX^..> _ v__jU..i| yl»^.'._j3 méchant ^' \ i f~^ —

i f -^

-jXLcS i.^1.^ _ A.'j i_jl U.à uni ^IJ _«.K.J. OL.

ftw qui ^ied bien *4....^> , -.^'-J —

,
-jLJ complet ^--tS^ ,

f.>
—J neuf

,
^.jU

brodé ' ! • •!•• .1

ij
,_j! _a.li:~;U Habit du—.-l) ^-^ - >^'b^l i^-l^J

atiu A. "i^X^ P. ^j^\jj A.^'-p. T. i.'j ijl .J:a'J<>JJ_j5' qui tied

Kj^r-} j-r o'"^-'
' L- ' J-

Être somptueux
, magnifique en habits CX.l.^j^:i>. CjU—^^-U

TOM. II

bilans de la campagne !j.^c-= ^J U ) _ ,
.1--.) 1^-^ On as-

sembla les habitans de la ville ^.*~,JUL , K.^ oXj i>J.1j

jrjjj! ^i>^ Habitant d'un tel pays j^^l-, OJ-iXl»- jiià _

HABITATION. Le liiu qu'on habite ./. U-Xw _ ^j->^^ pi.

J\^. _ ^,^. pi. IiOI pi. ^U.| _ I^Co _ l.m\ j^^ z'.

oLCW -Cl.Cl.-là! _ cl5^L^ r. J!j_»j _ ^j' 'jj? ||
c'est là mon

babitalion j.> C J.j ^L J^I »JLC-.j iCi! L'habitation en est mal-

saine iJ-.jK... ,J iJ! *--.^3 n'en vaut rien -^ ^..C^ ^)

.--1^; jJ-;! jj On lui a donné cette maison pour son habitation

Il sa dit aussi de l'établissement que les colonies font dans

un pays A. J-J'J! ^,1^:-.^ P. l..,->/ c\.t-^Yi\ T. ^k/

ûJ.^,»;
Il

II y a deux liabitations dans la Martinique wJ...jU

24*
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On <lil, Avoii- li.iljilaliiiii avec uiio femme, pour dii'e, en avoir

la com|)agnii! cliariielle A, vjlo j'Ji^

C'

-o-
c^

..C-o _nAlilTKU. Faire su tlenieun! //.

.eJUtyl _ >JU.Ii! p. ^^-.s/U _ ^,J/ ^.ui 7-.

v_:XnJ J-M ij^l -
,U-'J_j'-'j)! il

Ilabiler un lieu vJU^'il CjJLsr^ y

\^\.,v;j| _ (H-''jJv3' ''-'(J y i"i palais ,.»\-*J ûA.Jii-w o

OA-«^_J I Les peuples qui habitent ce pays- là ÔJi..^_\.l*,» Jjl

j»|_ji|, JXo .1^1 ,.f.Cw^ - Habiter sous des lentes A. ^^^'

ïlAniTrn avec une femme. Avoir commerce eliarnel avec elle

HABITUDE. Coutume, disposition acquise par des actes réitérés

o O _ A.j J.O P. , CiA. ci^-^u pi. ^']y.z-.—,j

T. 'O.ili
II

Bonne Iiabituds jJ^^:=. ^

_ 0J^.6:a. v_!lj.i'.£ mauvaise i^:^, O
<ks-r~' WJ.ji vieille i~6-i~X3 vOûls _ ,.,J fO

(^fn-

i,_^j.

.Cl

vJ^Olc longue iij.j.«~,^| .V.' J..J 0^.i'.- enracinée lJ^> j « |_j»o'J^^

wJ-ilc J.J jlJ_*jw\3 (.r-'.I .
>i*'>-^ ^-'''_?^ Tourner en ha-

bitude OA'-'i-J A.^*.\:s. vOi'.: Contracter une habitude w'-'.Cj.j

iX>~j| .^M-vJ" aIj!

Péché d'habitude CK.lù

o-'lj>l\> J<^ iX)\ W'.i'.C ijSyi

(J^-*-!j'
r-»! ;îL-c"^'j Former une

habitude v_tA-o^J I I-^~-J '.JI^.Î'.s La répétition des actes forme

l'habitude jA.^j.U~.j .olc J^^ J-»=! \S-' Perdre une

habitude wC-.!! OjS ^j'^ls Prendre l'habitude .il:tM w-Ol;

\,t^.j>^!\ — .^\-^oJ,j| w'^uc Vieillir dans une habitude ».;

fj^.j>\=sj3 J-.I.js:;', ! w-O'jU _ i^jJj'^! .>-Lo Habitude au

ljien^.~s~'! i'-^-! au mal j.^M Ju^cl Quitter une habitude

'JyJ Cela se tourne en habitude ^-JlS

jAj! > -^ i_»^o iJj)'^ 'Jit^Kz Faire quelque chose par

habitude ^..^\-*.li-J 1 .>'..,;;;^| A.j.-,. ^.o ^^t, yS Se défaire

d'une habitude i^^'j' P J -^ •i*"'"^ f'

On dit en ternies de Physique et de Médecine , L'habitude

du corps, pour dire, la complexion, le tempérament du corps ,1.

.^J-JI L^i _^»-;:s.J| J. fi
II

Son mal est répandu dans toute

l'habitude du corps j..L.S.L^ A.Asjo.^ ^J^S^j^j A..J.) ^-*>-

jj.i^)jl Celte maladie a changé toute l'habilaJe du corps j>

jj..^.^.)' j^.^.j uJb ^^..^j i.Sj J.jjJl, |.>_0n le dit aussi,

pour exprimer l'air qui résulte du maintien, de la démarche et

des attitudes les plus ordinaires d'une personne A. O.^-.^^ P»

J.J'i T. âjjj)
Il

Je l'ai reconnu de loin à l'habitude du corps

\ \J • ^J' '• ^5

lUiirruoc. Fréquentation ordinaire .-/. pJ ' — "^-^--^J ' y» —

Il
Avoir habitude avec quelqu'un, en quelque lieu iJjJ il~«ftJ y

Et connaissance ^. j*..~J t pi. ^—»~J)_i__i)| pi. ,ijt

P. LLII r, ^^XxL-j
II
Avoir des habitudes en un lieu ôjJbr' o

iU-ô-IjI ^_£j^^lj
r';:'' '' * de grandes habitudes <^JJJU-J j-j

J.5 JJ i,_£;^ ~-'l Faire des habitudes iJ

—

>
.

^
'o '-L;'., L ^,......J|

._tA-*Xj 1 Perdre toutes ses habitudes ,AjJjJo! i-JL^-^i j

0--V*À'jj '^J.'-^ ^.^Ai«=i. o/yUii Conserver ses habitudes

HABITUEL. Qui est tourné en habitude A. ^^_pU_, -j_jJL>

. ji'jjw P. a;:jU! r. ^»iiJ!
•wS.

,_;u JV*
Fièvre habituelle ^ ^y U |^'.*2>. Péché habituel ^^ '...> ^'f

HABITUELLEMENT. Pur habitude A. -^^-^I v——::^ -il *;:-'.»

ô:il.Jt p. A^:.\ i-=-j jJ T. (jjiJjt (ji.-*»^! - vO-iU

s.iJjiIjwV.i!
Il

II s'enivre habituellement jWj.> .îLj;i"iî! w.w,;:k

,Jj\ ...Cw Mentir habituellement v 'K.'ij\ i^.S^'^l . ^.«„:>.

HABITUER. Accoutumer ^. ,'o ju _

J!
Il

II faul habituer les en.

fans à l'obéissance , à supporter le froid et le chaud ^Jvib)

V ^J jjjj j*.«j'j' jI*S-' ^ùj3jfS>.^ OULjU vJ^^^UsI (>j—

j

jj-jj^is .^V*^;l Habituer les jeunes gens à la fatigue ,CjjUç»._y

S'haIIITUÏB. .j. i^ 'j~J - -JX.< _ .ÎU^'sl _ j^JU _ j-.'.ljlw| —

V ij'.j _ iïi:;.'! p. ..^^-i)! t. ,^.*i..M j]
s'habituer au bien

oX^-'t V iJ'j il-J ^-.iJ .J - (U*^ I 'V.'^*"^J ^^ au mal

^^C.~^! f-jU A.Ij! i^l^A.^.i'ij j-i" au froid, au chaud, au

travail ^^^iJl i^-'i^-^j w^j '—"'jl/^J l/'j '^''jj'.J ""t/***

ù l'air, au climat, aux moeurs, aux coutumes d'un pays O

M
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Et ttaljlir sa demeure en un autiv< pays que le sien .-/. i.y^y

-^^_Jl 3'^J'I P. ,:5_^
3'^'!

^yj y T. cXJaj! :>;_.;>,

Il
II s'est venu habituer eu cette ville v '«i: A.jiîjJL) «J

Habitué, .^. J>»x;;.o _ ,^_J'_o _ .^ylo P. A;LiJl T. jU-JLj]
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pi-

HABLER. Parler beaucoup avec vantcrie et exagération .4. t^ij

P. j->} ^'^ r. oXs;:/,! :>j_5!_v_i,C~j! ^"il
||
cet homme

ne fait que hàbler , ne croyez pas tout ce qu'il dit sJiS^.lJS

j:^i J\^ ^.ù^l i^l jU;:=t Al^^r

HÂBLERIE. Discours plein do v.iiitinie ./. ^X3 P. ,^_^ -

^_^\^ T. ^_Ûi\yi
II

Tout ce qu'il vous a dit, n'est que li.ib-

HACHETTE. Petite hache A.

HACHIS. Mets fait avec de la viande hachée menu ./. Lo ô^
P. i..U.sS T.

^*0 i^-3 &J mm

A.j.„3
I)

Hachis de mouton ,-!)'! j^-r

^j-'

lerie j^-J -^J <s
-Cvl .^ K_

HÂBLEUR. Qui hàble A. tjX^ P. .\\i^ T. ,37^, J.J ! :>,_j I

_ ,|j5"i!
Il

C'est un grand hâbleur jJ-')^^ y ^Jàz

HACHE. Instrument de fer dont on se sert pour fendre du

bois et autres choses A. . ^^J pi. , ^-«^î -'-.iAj pi. 1c,j

_ ,*j j^> pi. ^l')'y ^- J^~C)J '' '''•^-
Il
Abattre un arbre

avec une hache (a-*iL.j ~}^\ y iL t jJJu Donner un coup

de hache OA&^jJ i f^ Uys J!^ _ i'4^jj\ i-« I A.U'o

Ils mirent la porte à bas à coups de hache vj:,''jOJ.;! , w^'j ^^•^

J- J-
X J;! ^n^ ,.J .3 J;I J=Jlj

^-'J-' ^jlj- ^^^ ^JS T. j^oJ A*^3 _ j^'.J A*^'à
II
Hacher

du veau , 'cJ^'i.v.S Ji\ ^tTisJ

P. O'.jHACHER. Couper menu A. p w\<.

Il se dit aussi en parlant du dommage que la grêle fait aux

bJés et aux arbres A. J—«^ P. ,\iS C',i , 0,j , T. iy^

^i^-*^,-'.' ip^J II
^^ grêle a été si forte, qu'elle a haché jus-

qu'aux bois des vignes ^'-^-^ C^iJjj^ Jj] oX-JjLL ., Jjf Jj Ù

On dit d'une personne qui a reçu plusieurs coups d'estramaçon,

qu'on l'a hachée en pièces A. s..^JLi P. ...>$' \J^.}W T.

[y> ' t^J-^ X"-' '^~'

HACHOIR, petite table sur laquelle on hache les viandes A.

^--Vs^ T. ,_A;:sr' A«J

HAGARD. Farouche ./. J-i^^j P. l^sl-X-i^^j _ xJ 1 O-i.^.

^- ;f^"!;j^ Il
*^'='' ^"S'^^-à ^J\ O—i^j^-iii visage Ô_^..^3.

U>^.^.;ioi., mine lv>.LX.w3k, CU>~w

HAGIOGRAPHE. Il se dit des livres de la Bible , autres que

ceux de Moïse et les prophètes A. À^)\ ''LLl j^\ , .U'.f

pi. l-i.} jZ, j'viwi

HAIE. Clôture faite d'épines ou de branchages entrelacés A.

j^ - c'r^,^i ^- ^M- ^^-:.-^-JW

i_5j|_j;'.-i
II
Une haie fort épaisse .^L~, yi s i.J.S v^v.j 'jù

La haie était bordée de fusiliers i.1y ,yJ<i j3 OjJ.U.O O-^.^^.

^^ • • 1^ y o-
On dil, Se mettre, se ranger en haie, pour dire, se ranger

en ligne droite A. . ct'Jus^] p.

T.
,
4.JO,

U' ->"'0 M
, .

^Ai«*0 A_rt«

t-^^-fvV-J^^--^ p. cjJ:, ovj . cy .

J.OJ-o A^Sji r. ^i^Ji^S _ Figur. Style haché. Un style sans

liaison, coupé en petites phrases J, Ç- j^ ^ jj^ P. >JlJ vju)

T. OJwi"
^jr.'

HAILLON. Vieux morceau de toile ou d'étofle A. jLjj pi. O-'j.

_Iii.. P. Ùj\/_ù^\/t.^^^J^_ jLy ^.Cl
II
Vieux

haillons X-b ^l>ljj Couvert de vieux haillons Aj] ijj ^l^lj.

Cjy.^y Que voulez-vous faire de ces haillons? -..C»l ^i

O-N-^^J^U-J W iJ^Ji^jl) S~>y

HAINE. Inimitié, passion qui fait haïr A. (j^-^o _ L.~:ixj p.

(^^i _ jj.^ T. sjJ\.,Uo.-:^J _ OA.J^^Uj~, .'..p^
Il

Haine in-

vétérée ^jljl^ ,_po mortelle l'^jt i-''J,lwA~'\..- ^|j.slj ^^^bli|

•>-~;/j O^*^ implacable A.L5j ^J^i ^^.a.J^t v LJIj' Jo l'j U

enracinée A.l,S^ L^jo ^_^Jj! j!:i i-i-Jjj J...^'.;:.o déclarée

jj -f \S-^'^, - ^:fj (_r''^ iT^^^T^ AjOjfcli,! couverte ^^cl'^J

^_j~v.= _ A~J_j ;j^»^ t;^^'"*^^
^*-i=.J <?J.Jjj.i Avoir de la haine

pour quelqu'un ^jJj! ,_^-^ iljo. j.^1 oXjJ.I-^S'^j Nour-

rir de la haine contre quelqu'un JÙ-vJc ._i,0 jj.>_>r yi OX.li

I^^^U l.,^ ^.15^ ^ij _ A..L5^ U^'" A--V,Ji oX-J JJ.».,^ y
0A*1»-J II a dissimulé sa haine uLiL ,Zw ^l_JwU^ Liijij

j^Jj.jj Couvrir, cacher sa haine «tA*-; 1 il,>.,:2
= li 1*-^^-^
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Eiitri'teiiir une liaino scciite

Couci'voir (In la haine

HAÏ HAL

J--^-
j:^-:.;] J^U iJL/_J lT* jjj-

v^J;I !j^-J
(J-'30

Encourir laliaiiir dr (lueltiirun -^J!^^

X^\

O .IwAli^j l.-i^J Avoir (|Ui-li|u'un (ii liaine ji

^.Jj! .-^i^-fj J^i-ii^ iJ^.ii^ j^ ^Ji:.-*^ Cela «n-

(jeinlrc la liaine dans la famille <5J-Ls^.l 0-;^J Jj! ^-^^-^Jiv ^^

.J.j! j^ji.' O..JjJ I."Évan(;ile nous défend d'avoir de la haine

pour noire prochain, même pour nos ennemis i._\.lj_j i-'-j^

AA ,L S^\ J~.j C~i>L^

,J
I
.>.Ja=ir''_5 Avoir de la liaine pour le vice, pour le péché,

pour le mensonge, pour la flallerie ,y Sj v,^^ J li^^ Jb'-^

<::,C^^y ^ré'^^J ijT"^-^" J'^'^'j
w.3^IL'>j^,^^U..;j

i-J,
,,.uOj-r, »~>S ^j

On dit provcrb. Ilair comme la peste , comme la mort ji

IIAIRE. Espèce de [iclile chemise faite de crin, que l'un met

sur la peau par esprit de mortification A. ^>J..J jS—oJ P.

^JZ- C^-TTv d"
.3

il
Porter la haire ^jhf^

HAÏSSABLE. Qui mérite d'être haï A. 0>i.J|

P.
I,l'

, o!/lj T.

O-^ji .„->^--''J oP.-'V- J-'-^-^J .

a la haine du public jJ.Jls lyj^-' -jJ^' -
JJ^-'-'

~ ij^^"f

.xA-^j 'f\^i^ -Oa appelle, La haine du prochain, la haine

qu'on a pour le prochain ./. ^^Ij^^ ^^i (_r*f

Il signifie aussi, aversion, répu-nance A. ^Jl^ji-i -j^-i -

oXJv»Ul-l
II
La haine des procès Ol^JX-.lj jli.; ^,V'_yi-

En HAiME. Par animosité, par vengeance A. '...-:r:ij - '.-^sij
||

Il a fait cela en haine d'un tel ^-^--.l -^*f ^ -^
i^î'-?^

'"

haine de ce qu'on lui a refusé telle chose ,.i.J-.^ J^^ y
j;ji.ii jiî^ji, Csijj l-^*J ^,_j:^"»r,-V~Ul i-Jj:>

HAINEUX. Porté à la haine //. ,_y=;;-^^ ^' J'^ •*""•..-
(J^-^-

:)J| r. jlli'
Il
Caractère haineux (j^=^' «-y - ^A\ ,j^J ^'j'^

HAÏR. Vouloir mal à quelqu'un A. (j^*; - ^y^i'-^ — w'j) J.i

, UiJjl f*^J _ oX-'l^j.w ,,1,^
Il

Hair ses ennemis ùjC^i

„^^A ly^' Hair quelqu'un sans raison, sans sujet iJ i.«~.*5 y
sJX-^^A d-'jl.Vl J-^l ^>* "^j V'-r" "^-f

î'""' quelqu'un

à mort .iï.*.M -'V' \Sj'^'~ v^\-> A™*j )J Hair les mé-

chaus .^C'j! ^Oj!j.Cj jji^JO C'jZ. Jjsl

Et avoir de l'aversion, de la répugnance A.ji-^.' —jJ^-^-^\

5r^iù.^'j
|[ c'est un homme bien hai-sahle Ol .S^^^l v

—

-^]

ij-jj) o Les procès sont haïssables Sjj.î^i .i'_'',i. j.Jusi

,^o^,^..-i j^.M e'_,.ej^

HALAGE. L'action de hahr A. iJL-LJl oU'à _ L-'>.i..J | ta.

^\_^s-'

sur le bord des ri\ioes qu'il y ait un chemin pour le halage

y^^-^' jjj! J_..^^ ^,^.^:\!^C.C=.>^O..c:)^,U! J^L

HÂLE Certaine constitution de l'air dont l'effet est de sécher

le pain, les herbes, etc. et de rendre le teint brun A, jî>^ —

A.j^ ni. *-3l^ P. Us w^l'. s_i-J_ ..-J-l'l cU>f T.
\

- ^ ^ ^ -7 . - t/ .. ^ ^

^jXLl! ^^r.'V. -^_5-' {J^jn-^ II"-" S''and hâle J.;J-1 J^-w

Aller au liAle ^jJ^Ai ,j.-\ 0.\lwU-j| Us w'-'j >—^i-J' Les fem-

mes craignent le liàle ,..sr~'lj s^\..' Li

c;~ J:» ^-Vj ^- wC^':. _ ^CUj_

,J.;! 'l'^-^l ^J.~C..Lll Le hàle dessèche la viande '^ ^U.

fane les herbes „.'l.''wJ ,'—.'J-J )».î> j.^-

.^h

L'air que l'on expire par la bouche A- r**^-* P'*

^s~J pi. '^^^i P. ...> r

Icine bonne , 'i^-Jal j^^JJ "L

O^'^^'"

Avoir l'haltine douce comme un enfant j.ili^
J-f"

••11, -U £j.J [.p]^ adoucit l'haleine ^

Avoir Iha-

^ ^^ J'.

J-~..hXi - j'j'.J j.> gale l'haleine i>>jI iA~J

complimens, les cérémonies Cl ,\.Z^)j^£.^.j ^.ii^wj O' u.b...'

oXs^'J les livres, le travail iJ.~i^-^ w-^»J_j , 0^..-.S ixJ _:=.j

. "à-Jjl ji..'..;^ Il hait naturellement le vin «.-«LJb ..JCi'.j

J-V

i^*«) , xJ _ i', ») ,~ij Haleine de malade i;.; ^^ A*~J
^.. .. J j-'- O _ ^ "^ ^

Prendre haleine ^jC^w' |
,

yJJ^li Reprendre haleine ^i.:.; | ,X>

oXsAjI Retenir son haleine Ô-V>-J,! ^-^ s^^ Uw-
1 _ ^»^.^

oX.w't i5~<s Courir à perte d'haleine OAçs-û^j ^-i-J oUjI
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a dans ce livre des périodes à perle d'haleine .ij^^.s OJj ULj ^
ji ,', aL Js .«Iljt .Ls jAS'j^ ÊU-e hors d'haleine -.fiJJI j^J

Halei>f. niau\aise, puante, forte .1. j^l _ fi'.~*JI *£Jl ^„J

• r-,-i

CouRTE nALEiNE. Une maladie (|ui se nomme aussi Asthme A.

A. «.is - C>J^.i - ^i^J ! ^3:-:= P ^-^ ^^-'-' ^- O-^-^

^xJjli)
Il

11 a la courte Iialeine ji j'j iC"-^-' (3""^

On dit, Avoir beaucoup d'iialeine , pour dire, pouvoir (?lrc

long -temps sans respirer A. ^—iùJ| ^—.'j P. >û ^ ajj T.

„) ,„ji L.' _ fi_Si ,~JU
II

11 faut qu'un plongeur ait heau-

coup d'haleine ji j.U'jl
, r—>'"'

' ^— 'j ^\j^ - jj^.:^'-^

j^2J II a peu d'haleine ^.^i-i d- »—

^

J-'Jf. -J "--^
' JT^ -y J

On dit, Uoire un grand Irait tout d'une haleine A. j».£-.' v

—

^jZ,

T. \^.i-s^..\ OJ..vv^ jj
II

II a bu cela tout d'une haleine y
CJ,.s-^,l C^^k-i y -.; 3 JU.0 _ On dit aussi, Réciter un dis-

cours tout d'une haleine ^J j.i.-'j >5^~. CS-^SJ OAj -.j aJ .^j

O-Cs^-'l Écrire quatre grandes pages tout d'une haleine wM^

u.

en haleine Uh ^^s'-^^-J ^_5^ .,"^_,t (5j,l^h_j_ jjjjl ^U»^

jjJiJ y*'àl^J
t^''^ iJ"^^J J*--^ - Et figur. Tenir qucl-

. qu'un en haleine, pour dire, le tenir dans un état d'incertitude

mêlé d'espérance et de crainte , i^i-ir-l , ,^j ,.j Al~~a5^

On dit aussi. Se mettre en haleine. Se tenir en haleine, pour

dire , se mettre en train , s'entretenir dans l'hahilude de l'aire

y.

quelque chose A. J.^ _j.'j.3| P.
JJJ - LÔJ-3

être en haleine, pour dire, être en train de... A. J ï.--,|.V.o

^-»J| P. ^,^^o ij'}jjjj^ji T. J-Jj! Oj..ii.,iJU _

l3<>'_5'
''''-'jjjl (/".V II

'' '^"' achever cette besogne , tandis

que les ouvriers sont encore en haleine j Us .^Ij-s.x-'j, A.lj.i

jj _-l--^iji-j j^~r'.' j' ij^i^
Oj.iUiJU.

HALEKIiE. L'air accompagné d'odeur, qu'on sojITle par la

bouche en une seule expiration A. -J^ J^.i _ ».sJi ^-^ \ P.
1 ^ '•^

.1*.) jj r. <5_jS
II

II m'a donné une haleuée de vin yi b,j

(j'-^''-^*^ -\-CJ

O'
'à,-','.; CJk^-i^ oXj ^jJ -^ .J" JiJ.-

On dit figur. Faire des discours , tenir des discours à perte

d'haleine, pour dire, faire des discours vains qui importunent par

leur longueur .-/. >'t\}\ ^L^t _ ^M,Ol -_^l(~.I P. ^j^-"

,.5', '.I.J T.. 'ï^sJ'I'ibI C, ^-,-0A*L a_ )J,3 <!^s^-'Jo,.> f.^ij

On dit aussi. Une affaire, un ouvrage de longue haleine, c'est-

à-dire, qui demande beaucoup de temps ./. _-J| -j.l.^^''

jjjj! .,Uj_j.L jiilûJLc Jj ^l;:^^^ p. oXl»! jlj:) t.

, U-.s-'i'ijl _ -^U:s-'' iCJj
l3-?^ Il

^^'^ *'' de longue haleine

On appelle figur. Haleine de vent , un petit souffle de vent

A. ».,^ _ v_i.ij. ^.1 P. .iLC™, T. <,iJ»~3 J.J
I

• " l_ ^ • • o -- ^••

Es HALEINE. En exercice , en habitude de travailler A. ,3

J..*».)lj J..ï.i.Jl P.
iJ'JJJ^ J^ J^ T. <^.\:>~S ÔJJ_j!

Il
II

faut tenir les soldats en haleine Jji-i. i.*.' |j ^l—iJiAi C^XwC

J- A^-'j^ CjJo.s_5 Quand on veut être chasseur, il faut se tenir

HALENER. Sentir l'haleine A. cKlX^.] - JÔ\ --?. Ji à'll:.i^t

P. _,wV,.J cJ U'
c)-^'

(a*J
i ç*^^* — (3

Je ne l'eus pas plus tât halené, que je vis bien qu'il avait pris

du vin CA) . 'ft, CJ.;U.Ji2 X'J.L! , :>'l~.'..'^^t .1*3 -^l

,

_ . J ...
I

.... l^ i_5 ^J

Il se dit aussi des chiens de chasse, qui prenr.ent l'odeur d'une

bète .•/. jL** ,J_.j ».! r.
(J>'-'j-

'-,sJt

Dès que les chiens de chasse eurent halené la bête j.jjùv.

CJ.I.„ s; Sp^\ ^~-^v uGl^,

HALER. Terme de Bîarine. Tirer à force de bras et avec une

corde A. ^-^^i jlj.,^--! _ .sU-.sl P. i-X.^-f

llaler un bateau J)L::-3!

:,C;;; ! (Jjjj
- ^S^ ^..lA ,-;b'.5 Les bateliers

criaient, haie, haie! ^ J.; I

..J
j^'.

Il signifie aussi , exciter un chien à se jeter sur un autre

chien, ou sur quelque personne A. ^i-j .jJ _ A-.' j-sr-* p.

-ir- b^
j;»^i-~3 ^'S-^.'j-'s.:

Il
Haler les chiens après quelqu'un A..L^i3j

:.JJJ
'

Halé. a. J^[l Jj^" P. C.XJJ' ^y~,jl T. A-LI
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i^'
.Jo.^ _ j-V^lb J.J

UÂLRR. Il Si' ilit (11' r.iclion du sninil ol du ;;iMiid
__
air sur

le Iciiit ,/, ^ _ v_^^-rvL'; _ =.J-J' P. ,.,^3 wi-J T. Ju}_^

J
C JO
_i.O)3.;j ^ ..^ ^.^b X;

oX>,J.~J "^11 Le soleil liAlc en été ceux qui voya!,'oiit 0;l^t=>.

Ij i" ^j J' :^'->.j^\^l
- Se liMer ^. v_^.i.;

il.' „i c::;i.j r.', ^4.*JU ^^.^j^ - ^y>-^y^b P.

^.jliS
\\ Il

Les dames portent des voiles, de peur de se

liAler J

ItÂi.i'. ~ji.l

L.--'f-3J 'J-^*'

o ^i^o p. CJlvi.j r. i.-*^jW iJ^-'-T -

à^i S ^'ijl 11
Elle est toute li,\lée »_j. .,PU y

HALETANT. Qui souffle comme quand on est hors d'haleine

^J.^_j-f^^ P. <^J.~^ I
T. ,.,.iJ,^ Il 11 arriva t3ut haie-

„^ À^.^.i j'L'}
J-J7.~ ..-J-,lant à force d'avoir couru

HALETER. Souffler comme quand on a couru A. j-'^'^-y^J

P. ,.,Jl..i, T. , 'i-J-.^ .!,'.s J )'-»-, '4-*^^ - En parlant

J

HAN

liallcharde J^V^ iJj.^

IIAI.I.KIIAUDIKR. Sorte de garde à pied, <|ui po^'e la halle-

birde .i. S^jc^^ J-*'-^ P. j\j:lL^ T. jij _^b:J~i.

IIAI.LIER. Buisson fort épais A. ^j-istj] . i.-». h^ P. ,'jlJ'Aia.

T. 13UU - .'}\^jJ\ ^JW
II
Un h. Hier épais v—i-~ï-^

';:„Jl.v^ . ^,_--\^.

HALO. Couronne lumineuse que l'on voit quelquefois autoar da

soleil et de la lune ./. ïJL«- _ cXsId P. JU) T. J-^i ||
Le

halo du soleil //. ^*lJ| C.UL />. >_>'j;.3l IJU r. ,
J^.'iS

J..^l de la lune .-y. j^ySO] 0.J! oJ.^ /.. cU :J'^_cI C^^

des chiens A. O^^! r. wl3j'-%' *l''^-^
^--^:.' -^-i^

une corde .-/. ^-;, -^HALEUR. Celui qui haie im bateau

r, -3r <Xi
II
H faut plus de trente lialeurs pour remonter ce bateau

HALLAGE. Droit qu'on lève sur les marchandises qui se vendent

S. p.dans les halles A. ^. ^b T. .b

HALLE. Place publique qui sert à tenir le marché A. j^j

;<^! p. ',1-,'j î". jlj'..'-j:_^hJ j'jl;
Il
Grand

I
j..»_>r

I

l^" «—• Ou a fait une halle dans ce bourg C.)i.„<:3^jhalle

^JJ:)j! OU^I ^Jjl Jij'J ji Aller ;i la lialle •jJ^^S <?j'j'j

— Langage des halles. Un langage grossier tel qu'on le tient au

marché A. (j>~J! J-»'^l
J'-'-^

P- ^h^J'}^. jVj ^•

HALLEIiARDE. Sorte d'arme d'hast A. ^-^^'y' P. ^JUi-i T.

^Jl^<.
Il

Porter la hallebarde ^i*-JL'j' 0-^-•i«i Un coup de

HALOTECH.ME ou HALLRGIE. Partie de la chimie qui a pour

objet la préparation des sels A. ~^J.«J
1

jj-o-i^l ^^p

HALTE. Pause que font des gens de guerre dans leur mar-

che A. J.-i.?j P. ,^^:i.j} T. i*j£'l
II

Faire halte v_i.'îjJ

v^Cv;.' t _ ^i,C«Ji'I Une longue halte C^',^ il.'i^ - .>
.

', «t

H\MAC. Lit suspendu A. ^/^' Lp'f ^' '*-^"j' ^Wl^
T.

(Ji'--'.
J^.^1

HAMEAU. Un petit nombre de maisons écartées du lien où est

la paroisse T. -wA.ls-' j-O
|i

Ce n'est pas un village, ce

n'est qu'un liameau i^—.J.'.^s-'' , J5 j.,' 'j^^- ' Jf.) ^'.t' ^^'"

te paroisse est composée de quantité de hameaux >> jJ-s^" _jJ

HVMEÇON. Petit crochet de fer qu'on met au bout d'une ligne

avec de l'appât, pour prendre du poisson .^. >^i^ pi. ^rj^-aw

p. V ,^U _ O-v.^.i' - jI.C^ - ,
L...iJ T. C^ \ - ^—J-LV' ! iJJ.f

Il
Le poisson a pris à l'hameçon ^JJ; «-a i.:i^i\ ij^ J

HAMPE. Le bois d'une hallebarde , d'un épieu A. ij~^ P'

jjlw- T. ' ^'vo — i~^^i
II

La liampe d'une hallebarde >i:_Crf

.l^^'-j- ,..''-^ oX---^^ Donner un conp de hampe s^\^..:i.^

HiN. Sorte de caravansérail A, ,.\-^ P'-
'~^' -'

-

T. jl^

HANCHE. Partie du corps humain où s'emboîte le haut de la

me qui a de grosses hanches j-l ji ^^jjA - Li ,—"'•r'jl

P. .,u

cuisse A. --Sj^ pi.
-—-^"t'j'

''• i^'J^ ^'— ^- *-="''
!|
Un lioni-

VFemme qui a trop de hanches -jj l>Jj.^ > , »c J ^.:^k « ' Ls
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^ ^j^ y. '-r' ,_s~"'^j'
'"•'' °"''> i'!::i-.'iiia/.!i

HAiSGVR. Espèce de leniise deslint-e pour des chaviofs A.

HANNETON. Espèce d'insecte A. li-'i /•. OJ, ..i. T. .J,Xi=

HANTER. Kri<|UPnter ,J. .i 5 .!)' _ L^ LvJ U ^_jU:!j > i'-;: I P.

.,.>^.S' A-i J..Jil r. ,J,\-^'' V '.(Ij
II

Ilanici- (|nel(|u'uii >.'
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excellent liàiniigueu

.,'-J.'! ._iJ=J _,.,L

.1

—^ - .1 J

i:.i. Un I)On harangueur

::i- i-Iui. _ It se dit

»> J W* 3.^ A^^AM.o5 les bonnes com[).ii;nies ^j—î>\ v-Jl

J^^A û3y 'Lr:- X.*~-'^ I >..^^^ IXo <îi'y! Jj'^sr" les

cabarets OAo~J i JX) ûJOJA~* les mauvais lieux ij A.^-- _Vj jJA.j|

HAl'PE. Demi-cercle de fer adapté au bout d'un essieu pour

le conserver A. ^J-jJ-i». XL] P. i;s-~*i T.

11 se dit aussi d'une espèce de crampon r[ui attache deux

pièces de bois, deux pierres A.

y^^j)
Il

Les pierres de ce pont sont liées avec des liappes »J

HAPPER. Il se dit d'un chien qui prend avidement ce qu'on

lui jette A. «iJU ^'-L-^l P. .yij'j .i'-*Aj t. iLi j-i!

^j(*J li
II
On lui jeta un morceau, et il le happa ^J A,siJ ,J.~)|

^A;} ^U=:^l ALj.iT

HAQUENÉE. Cheval de médiocre taille , facile au montoir A.

^.s:. pi. ^^.K. P. c^^,xj T.J.S;. ji'i,!

HARANGUE. Discours élevé qui a pour but de persuader A.

l:'Jïd._Ll!^ pi. v^^JijL P. j-^\ i^\z<. jhjù T. A-Ja^i
||

Longue harangue 4.1/<cjîj AjULji courte ^..^sr^ ij 'Jj^i. faite

sur-le cliamp A; IL^ ,Ub^,_, ii|j.Jlj La tribune aux haran-

gues \^^^-Jïi s'"} Fshe , composer une harangue .l^vL^ jj

vj:,\^j ! uL)
I Prononcer une harangue fi jïJ.'j , '4-^J A^si. .J

HARANGUER. Adresser une harangue à quelqu'un A. l-L'-sr-^

- 'Llzir^ j; j'ij P. ,JjUi i^Lj^ T. yJ:X.J.ij~- i^S.
Il

Haranguer le peuple ^AôIjI A~L',i:'" AÏLi. _ v AhsL AÏ-Li.

OAaLI J'-i.^ Ji~j aIjI les soldats J^Llir" aIJ'I .ij C^-i

w>-*~i.l j>^ ii~J A.lJi_».o le roi v^V*^,' I A-i^;. AJ^'Jl^'J

HARANGUEUR. Celui qui harangue A. wJ^ls^ pi. j^^-^i '.i^-^

_ «_-.i:A pi. '-J:^ P. ^_\j6. i..ks. T. ^_^:.jij] A-.i^ Un

TOM. ï[
^

ligur. d'un grand parleur ./. ^jUl^^J;^ p.^^f^ T.J\j^^^j^

HARAS. Il se dit d'un nond,re de juniens avec leurs étalons.

qu'on tient aux champs pour en tirer de la race A. 'il^ ^a. pi.

iU!^^ p. Ji/ T. iKj^
Il

cheval de haras JTjU jj(^

d'un tel haras C ^S ,^j O-Cj A.t'',:i ,%
• • - • -J d

HARASSER, Fatiguer à l'excès A. J'-^ ! _ w^Uj'! P. c>jJL,3

train du cheval l'a extf ("menient harassé

'V •^^^-JJ^ T. ^.j.;_ I

,J- Ob A.L.I l-iCj|j

Habassé. a. J-x^i'-J P. Oj.j'

JJ-'J-?:". - ^_r'-*JJ.'. - '''S'"'- Il " a l'esprit harassé ^ij

,l,Vt J.! X
s^-

HARCELER. Provoquer , exciter jusqu'à importuner A.

:X-. P. ^r~^j=, T. - ^^r^ - I^^I i'. ^i^J'-^I r. j;-«V^i

Harceler quelqu'un on conversation ^Sli..s~^ C

JrJ-^--^

.,\.^^ I 'J^^J ^ =^ Il le harcelé toujours n.L'i.^) ^ J^
V— " '^

j:>jk~3 II est naturellement très-paresstux , il faut le harceler

pour le faire agir cVU.;'..J.^ ^iAI-xjaJjI Ot__^ J^^ ejJ.jtS

On dit, Harceler les ennemis à la guerre, pour dire, les fati-

guer par de fréquentes csca^'mouches A. <. il vjrj'o ''!j,s"^I ^ >'oo't

^'
l3''J-?" i^s"*"""^ ^Ij-^^ ^^J^ Il

Nos troupes n'ont point

cessé de harceler l'ennemi dans sa marche 0.\i ^Js J^Li. .^^^

j^±^Uj] ^^u ci{^] u^jk)\ A^j j=^e= y ^^,t_

HARDES. Il se dit de tout ce qui est d'un usage nécessaire

pour l'habillement A. pi. w^'—.»-_U pi. v ^-Lj P, L^l^s. T

De bonnes bardes <-'',cL'j v )Uj De vieil-^jj^ t — ^^

—

' ^J

1

les bardes aJLO J_Jitj.i_,LU X-!

HARDI. Courageux , assuré ./. i v^^ - C i..a. P.

\i ' T ^ Un homme très -hardi
J'. J-

- ,1.-

j-i Hardi à entreprendre vO j —^ v ~.:i. ..>s v,i».o| l.

Il est hardi comme un lion ,i ,t.>X^<i Ci.=^ J'd^ iM.w.l

Action hardie AJ
) \y' ~^ jt entreprise AJ \jj^z^ O-^J ^s Dis-

hardi .>J! >iir

25
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Slinc lianlii

HAR HAR

I contenance iJ 1 1 k.uo>.

_ OnHardi voleur jy"^ l3j ~j''J'^ j' ^y^^J -^J'-

ilit , (|ii'unc proposition est luinlie
,

pour dire
,

qii'ii est d,in;;e-

reux de la soutenir i__a,«ij..J y ij 1 1^™^^ _ Kt qu'un auteur

a le slvle linrdi , que c'est uni; phnne hardie, pour dire
, qu'il

6'élève au-dessus des rii;les ordinaires CjJ.^J.3 v_t,\.i;j» ^.'

Il se dit aussi pour Klli-onlé A. .<,^\-' - JL'I "^ P. ^\:^<

1

a l'air liardi |JÎ iIj.jJ.)

J. J

,jU-jU| 0.

Celle lille

Il\niJIMKNT. Avec lir.rdiesse A. Ô .l^-^-'j _ I) I .^l) P.

Mjl^^.>

_jJ..UUo ^..;L-r-;^ ^-c^b^^jUT cvJU L.^-U _ On

dit d'un auteur qui écrit liljrement sur des maliires délicates
,

que sa plume est hardie \^ y^ ^' '^J^- <;-' ^--•"^ - c-i

Il se dit aussi de certains ouvrages de l'art où il parait quel-

que chose d extraordinaire , de grand A. » ^/,j,j _ jj U.*) I «i

P. 6j\Z, jl T. jKl
II

I.c dessin de ce tableau est nohie et

hardi 6jÙ^ oUi, O^^'-i'j ,.)-»"=^
i
o I

<5-V~..wj ^jJ^,}j^ j!

\i jL 0,0 '-'-•-^j 'Voilà une voûte hien hardie y> J.,S ji j;.'.^,!

HARDIESSE. Courage, assurance A. OjjL.=v - ^JUJ*!^?- _ ''="»"''"'' ^'^ f. J^T'}' c'-^'v/^
Uumeur hargneuse J,j^

Cj^U'' p. j:jb_^-\^ _^b J.J r. v_i,CLK'j_y.>
Il

Grande har- ^J\ ^ l^i. - ^C^^ ^LCj^^

diesse i*—as O^ | '..«.:=. noble 0^!f-- Ij ^.J^; I v:?^ saf-e Ai- " *^ '"' •i"*si des animaux, comme des chevaux qui mordenl

/'. jij( i^l^i.'.;:-^ A. ï-jL-h'-'I) p. ajU;;! ,.

r. <S-L! ^t,O^J.i! _ aJjJ (^.Kwj'w
II

Parler hardiment ^

oXs^jI .««•-'j i^i-' JJU'.;| Mentir hardiment ij'jil ^J

OA.*-l.' _^ 1'"^" Jlarelier lurdiment à l'ennemi 4J0 j'ijl jj*~3

ijj,-'ilj ib I '.Oj.«~^j 0-j!h?- Décider hardiment une ques-

tion 0-^*^^l ^is Jj|,»....cv -.jC^U) o

Il signifie aussi, librement, sans hésiter A. ^',',1^1 —J P.

^jj) ,-J T. ij,ji~^^^}\^ [\ Dites-lui hardiment que.,.<iJ_^

HARENC. Petit poisson qui ne se pêehe qu'en certaines sai-

sons de l'année, où il vient par troupes T. _»J'j
j

»=>. Js
||

Hareng sale .:L\) \j^y^ jjj^ La pèche des harengs j»3.ji

^^.^ ^e^Ji.

HARENOAISON. Temps de la pèche du hareng T. ,_p- ^i'

HARGNEUX. Dont l'humeur est chagrine
,

querelleuse et in-

sociable A. y=2 _
.

j^-i j~ -
'i
jti.'» P. _».^ Aj t.

c'-r>.^^

vî- c'-;:-^-
Un liomme

-J-T

CV-
li„a. AjUJT:». Man- 1

o" q"' ''uent ^. jp'-^2 ?•• ^ji'jr^ T- j'-^! j; Cheval har-

'-.^= ^J_^J1'I .li;^-^l chien hargneux <.^-j£qucr de hardiesse i3'*\j'
''^"i''

Ç-* .)-^'-''Jt^ '''f,

Avoir de'; gneux ^j; _.:i2 ^o^ _ w'I
^
.i.^.

la hardiesse (HJjI Oi'--.^^ A;U jb (\jj Parh>r avec Lai'-
1 (__p

-^= - l^n appelle figur. Chien hargneux, un homme quereHeur

diesse et avec fermeté iJ.j| w^.''.*-^ w'Ljj wM --«.çsj C)|J5i.N

L?^

U"7' -^V^

HARICOT. Plante ^. ''o_jJ -j=^i P. '-y_J î". '-b^'J -

H se prend aussi pour Licence A. ô^LJ! .0.^ P. ^<.b~S i^=^j^y
||

Haricots verts JT^-i j:'--;'^'^

T. v^CUl'l "iJ- d^.'j:^
Il

Excusez si je prends la hardi- H\R1DELLE. Méchant 'cheval maigre A. ^o'^ P- —-•'^

.0.^1^ l.'.'".J' _ On dit d'un homme qui

s'émancipe trop, qu'il prend des hardiesses qui ne lui appar-

,.k

HARMALE. Plante A. J-v^ P. -~w T. ^^' ^X-V,jt

tiennent pas ^l^JAj^JUt "^ jUit •4.?.A«.--45'
J^r."^

•^^'^
!

HARMONIE. Accord de divers sons A. j'-^''~^'!
^J--'^'

-

^adj^ii ,! Il
Douce harmonie ,.,W| ^j:^3L.^ ^ii.' t, Ha.t

_|j-~s ^yl ^--i CjL..*» parfaite ^j-^'' ^^ ^-^^^ faUs';e

4JL';' >Uo 'Jj
>--^"^J

agréable f.~.=>.'j v_jLJJ

Et pour Témérité, impudence ./. O. ;l

^s^-f _ J\s ,-) r.^-r.™...-^-: ^r ' ^^---.-JyP II

J'admire la hardiesse avec laquelle il a parlé à son père .vJo .Jj

I . '4-3 !<.!)' L'harmonie des instrumens v_iA-J i-L—jJ •.Oj I
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Il se (lit aussi d'une voix stule , lorsqu'clli' ksl sonore, nclle

HAR 191

et douce , ou d'un instrument seul (|ui rend un son agréable

\S \\ L'harmonie de sa voix cj'^ ^J^'-sJ

A. tj-^1 -wJ,S_vO~oJ| iJ'J:.' P,

d'une llùte ^w!J-v3 A\S

11 se ilil aussi du slvie, pour en exprimer la mesure, la ca-

dence j. >Lj;J"^t, "ij-sx;-'! ^..wsw-jij.wU.Ji f»«:i._.>j»p.

^ \'yà.s T .'çjj^i! A -A-h; Il ..,—^
Il
L'harmonie du style, des pé-

riodes, des vers j'.~X-M ..f Sjy^t\j ^C!/i_^ ^ciir

Figuj". Accord paiHiit de plusieurs parties qui forment un tout

A. ^^Uj_yUi:..^U , •4iiJî ,.,-^ p. S^.lAl .sU
^

-^ L7 -- ^_^ O "
I

— jA-'J-dJ u j_Cy-.~i.» 7". j^b_^jj! il,' y ^jJ
II
L'harmonie de

l'univers ,,--'Ji~.:L , "â-S'iJ ..v^ >^vJls vj:,-~.a du corps

liumain ,~«U.J
, . f.»«;i. OA.^ -..^ ' iAj des couleurs >. ^>_.U—

'

,,yi_ .i'jJI .4-5'_«.' ,,t*"^ C? (|ui fait la beauté d'un bi-

tinienl, c'est ia parfaite harmonie de toutes les parties >»iÂ-! U^

yX->
I
Ui Troubler l'harmonie du gouvernement politique i^-I

On dit aussi, La bonne harmonie qui existe entre deux Elals,

entre deux personnes A.
,
^'.sJl j*»:^ _ ,».'j.*.^^) ,»»,;3^ P.

HARMONIEDSEMENT. Avec harmonie A. ^.jj.x)^^ -. ^J3^_^>

-w
II II

,»j' ^-f. ,--•' '-' Ils

c '
'

chantait liarmonieuseraent ^ J.-j | jj.-.'l -^.

jouaient harmonieusement ^«Xj'jJJuv \'.~. xu) >ls-" .5-*

aARMOMEUX. Qui a de l'harmonie A. .,lsr-'~i!i ^.'s]jZ^ _

T. J-~— .\j^' '1
II

Chant harmonieux ^^j-v-» ^U.fc Musique

harmonieuse ^îa-^^l i-i-Sl-Zo iJL^^o vOJ] -Voix harmo-

nieuse A. v__fi~-!2-' >^' «..^ P. >"-J '\ ^
1

"Vers harmonieux ,'',j.^l i.JiwU.
J-

1. ^^._ i^.j,^ _

— Couleurs harmo-

,nmoi ':i''''' "f
nieuses A-~.UJI.j .V"M

HARMONIQUE. Qui produit de l'harmonie ,•/. -^y^ P. wJ'-k)

IjLi^ r. ,.:sri.jij vj:,i'JJ y Sons harmotiques '.l^U-ss!

ÏOM. Il

lIAUMOMom-MENT. Suivant les règles de l'harmonie .•/. v_.

^-^.•,-,~M j-^LiJl P. \.\^ Jcj[ > ëj.s'i ^) T. ^lJj..L.^

HARNACHER. Mrllre le harnais à un cheval./.. ^.iJl^'^il

'^f - c'^3

ur-^' '~^'
^V.' c-

,:/. -X.O ^^ p.

Un cheval bien harnaché

H-^RNAIS. L'armure complète d'un homme d'armes. V. Arinuro.

Il se dit aussi de tout l'équipage d'un cheval de selle ou de

II
.Sj ] J..2 , ^.^J!^U..J.:J

'^^J
Irait ./, . ^ ..

T. ^_2-»'''-!= O'I
II

Le harnais de son cheval était cnriehi de

pierreries , CJ-.Jl i.I'<,.3r-'' ,..»3'.i2 OA—' I --iO-'J,! Ji.w' ^..^ .. ^ .-7. ^^ (^ ,. j; ' ^^
Une paire de harnais dorés ,<.3'.ip tS X} J X.^ y,^ O-si^ P

On ap[)elle aussi Harnais, les chevaux et tout l'attirail d'un

voilurier T. ,^o'-L> ,J:^3 - On dit, Cheval de harnais, pouri^ y ^ ' ' '

dli-e, un cheval de cham-tle T. ^ yS \i >^L3

se H^RPAILLER. Se quereller. V. ce mot.

HARPE. Instrument de Musique A. '-^''••'j P.jbi..^, T. ^ ^''-)
1

Jouer de la Inrpe , '4
J

'.-. _.'•rpe ^^> .-> :J

HARPER. Prendre et serrer fortement avec les mains A. , tX.h^

L-..,'
ij'-y o-^'j-^

.'.j1, Jj

Se H.inrEB. Se saisir l'un l'autre, se prendre avec les mains .7.

L.f-V-' f..VJ_Cj T. "^ly. J^y.

'4*1.1 iji '.3
II

Ils se querellèrent et se harpèrent ..l-i.S' ,,!^

ï'V.' ^-j''

HARPIE. Monstre fabuleux , tr

rt-" ,•«—*"Y^''I - On dit fiyur. de ceux

qui ravissent le bien d'jutrui, ([ue ce sont des harpies Uia K..>i

j^ Jj^ '^** jy^ y. j»^'^--^-^-jy'-^ y. yi^^ ^p
— On api>elle aussi Harpie, une femme acnriAlre. V. Acariâtre.

HARPON. Espèce de dard dont la pointe est garnie de deux

crocs recourbés , et dont on se sert à la pêche des cétacés A,

'Lii^z pi. jJJ.c p. JLt:^ T. i.V'i _j]_K.:.>
Il
Jeter, lancer

le harpon^^-*-! ^-l i^\i Ao^J.rs.

HARPONNER. Darder, accrocher avec le harpon A. >._)ULjt

25*
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Ilai'imnnei' une liali-iiio O-V^-'! iJi^^ ''-Ij! i^.xl'j iSjy^iy -

j.o^j! M i^Ah Jï.:^ ^:=J"o iSji^i

lUnpoNNi'. A. Ùiy}^J ^jL^ P. Cij J'Xi^ T. ^-^

IIAKl'ONNKUR. Pêclu'ur choisi |i(iui- lancer le harpon ,-i. ^^'j

IJijx)] P. j\^j] Jl.C:^. T. .,'J.j9 i^^J> J^.:^

HART. Espèce ilo lien l'ail île bois fort pliant, dont on Ho les

fagots .4. ,X.A^^ pi. ^ -

Et la corde dont on étrangle les criminels ,•/. A-i.«i^ — ^ ij-^

) _ On dit d'un homme mé-p. i.i
^y^J

T. ^,V ^^
chant, i|n'il niérile la hart .4.

HASARD. Fortune, sort J.

.U\ o^ ~̂-^ij i

f p. ^^.s-f T. •^Z^^iu^^ _

0-^s"^
Il

Coup de hasard '•'} ^^^'. Ce sera un grand ha-

sard si telle chose n'arrive i-^i] j Jj\ ^^i^~^^] J^ y\3

jj.*~lis O-^^? un grand hasard s'il en réchappe ^6^^CjS ^J

jjJU J^-i^ J-^-M (j^^-^ V'V. ''"tV^
'-''^*' "" 1'"'' '''^'^'

du hasard ij.-lis'f ^CL^i^ï^ L^asr" Donner quelque chose au

liasard >«iX.^;t i>o>^ A.^i"f ^^cl.-ii^Jl j^~i< »J Le hasard

voulut
,
A*J,1 '"',^ '^^^-^^ ^ -

I r"*-' 1
•'-'' '' ^J1-~*~.J —

On dit. Mettre une chose au liasard, pour dire, l'abandonner au

jea des événemens T. \jS<^> I iJ ! »^ ^^'. r ^ jJ - iX»~J

On dit. Jeter des propos au hasard, pour dire, les mettre en

avant, pour voir comment ils seront reçus. V. Hasarder dans ce

sens. — Kt dire quelque chose au hasard
,

pour dire , sans y

allachcr aucune importance T. ^t-v-Uj—. , iJjjJa! ,Jj»j'

En parlant de quelque chose qu'on a trouvé à acheter à bon

marché, on dit, C'est une chose de hasard T.
, A*-^ .)'^^^

J'-'-'rr' j'. -j-\r~~^^ vJU-CU
[|
c'est un livre de hasard .^J.SClà

J^.lhS ji iJ'-J^ c'est un tableau de hasard J-'t^', sjjClJj

On dit d'un homme
,

qu'il parle toujours au hasard
,

pour

dire, qu'il parle sans réflexion
i''>'_y-'

i-ii.i. •l-'j Ji...j'j' )ij

On appelle Jeux de hasard , les jeux où le hasard seul dé-

cide ^j>,j\ J-eJ _JL;U iJ.iJi' ^.Xir^,

IlisAii». l'éril, risque J. j.izji. - Cj^\^^ pi. \OtJ;'.jc-" _

iSTXp' _ iST-L^ pi. oX-JL^» P. .Jti T. Cj^^^àr^
Il

Courir

hasard ^J4J_j!^^jii ^jL^^^^^j] v..iC"_ AJ^^W'' (ij Js

~ l3 -î J"^"^-5 V
•*-^= Se mettre en hasard J:^ jLxi.|

"—X*-.. J'^^J S'e.x poser au hasard de...
,
jsj^ i.;0 Js'.i"'

wC^jJ f-ij _ .jS-aX;\
, r—" ^'-JiJl û_^.iî-i rrj^ " »

couru hasard de sa personne, de son honneur, de sa vie -l..A>

^X>S JjO^ls:'' '-^jZj '^^^j 11 ne court point de

hasard jJj y .^-ôJ3'.i-° _ ,J,.oJ '—. .>i.i:.i. J'en prends le

hasard sur moi .. i^I A->
,

'i^j! „,• (?J= '.i-' _ ^;0^'^s^ j'.*I=>.I

Il en arrivera ce qui pourra
,

j'en prends le hasard aS A) k»

OjJ'.=>. y» _lwûJ='^--' ,j^A A»-j| • J.,1 O--^0JjJ j_yj_b

JjOJ.j) j'_JLi. 1 Les hasards de la guerre Jo wi—. vOuili^* —

i..ijL^ OA-J j,^ 11 a essayé de grands hasards ^.L^-J -^

A TOUT H.\.S

r

U:3 ',1 T. îiUa:

,Xj U <^S p. .i'o !.)'o A=^ fA T.

f^— ,} Y^ '•' A.«^ I f (^^..d..),! a«_j! ,
4?>-aJ«! ij jj>

Par basahd. Fortuitement /^. UllLj'! _ i^-!^\ ^ ^—^'Z ^'

(JjaJj!

par hasard jJ-ivJjl ;=-Jlj >jlij! _i._»j _^.Uj1 j^Jb Ij'^ii

Cela est arrivé

HASARDER. Risquer .^. ^lir' | j! ''jj
I
-^Irs:- ! J ! j^^

Il
Hasarder son argent au jeu ^a^^.} 3 AJL_(îJ:'.;sr^j -«3 s-J -*

Hasarder tout son bien dans le commerce iJj -s-' »..-! 'J\^ iô'i

OA.»^;| ,ji2>- AjôJivàr-^ AJj' J'-*i| sa réputation, sou hon-

neur ^jS'ixA "-«J! o^-k^
ifj*^ i_5'"^"j ij'As ("'

Hasarder sa personne, sa vie ou se Hasarder A. J'—0|

d
_ ^^.JjjJUa A.jO Jsl Il se hasarde trop k.yS

Hasarder une parole, une proposition. C'est la mettre en avant,

pour voir comment elle sera reçue A. aLw~^I --^jI A*.^aJ| , à'j.w

...'_)::*Zw'^! J^"^ p. ji r^\j^-'\ j;'^ !jA-llwo l!_ ^.;?:-

^:i!jJ! ,U 2'. a)Ij-^ aIL..o jij jj—j.-' i.v-U«.<5 -l^^iwl
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On dit, Hasarder une plirase, une fa(;on de parler, pour dire,

se servir d'une phrase, etc. dont l'usage n'est pas bien établi fi

HASARDEUSEMENT. Avec risque ./. f-isr^! Ji..^w.
J-

, j," jjJI i.-j \S
II

11 a entrepris cela bien hasardeusement _jJ

1-^ .• J . J ^_^ ^ " 1^ • -

HASARDEUX. Hardi
,

qui expose volontiers sa personne , sa

fortune au hasard A. ^W _
J-»»~;;*»->

- >_iA.J '^,iJ |
j..i,s:*""'

vOl^l=li^*'t_j P. Xi H- -j.ii ^Ij fJ, ^-J T. ^..3^jJ^iLs

- V^jJ-^-3'^.o .J—'il^ g-*j \S
il

Ce pilote est trop hasar-

deuxjJ-^>'j^'-ïr^j ._i-CJl.^^ Jsr^^-"" O-j'-xJ ^j_»£^j9 ^_j>

—J- i_»~.3vj ^Jr' "—^'. *-' 'J" joueur hasardeux j'j j'-i-J y
chand liasardeux f-^ J^"^ f'

,jJLJ^ L'u

Il se dit aussi des choses où il y a du péril A. \ ^-2>.»j

^:^'l P. ^^U^ii r.^Jc/U-^_^JUi_^JA.CV
|]

Cela

est bien hasardeux jJ.i 'j^J:^ y>! ji ji Une entreprise ha-

sardeuse ^J I J.J _pji>-L^'j

HASE. La femelle d'un lièvre J. LJjj P. OiU , i,ij:i

T. ,li,lL ,i.o

HAST. On appelle Arme d'hast , toute arme emmanchée au

bout d'un long bAton A. v_^^',~J P. ^jS'j-i T. «..Cw
j|

La pi-

que, la hallebarde sont des armes

HÂTE. Promptitude A. iUr- _

dhasl ^^^y^ S^y^ j'-

J

T. oX.L^(Jj;t _ OiTJ^^J _ oX-K;U
|]
La grande hâte avec

laquelle il fait toutes choses, est cause qu'il ue fait jamais rien

de bon ^-~i y -^* .X.C) jJLi.j 1 A}\ i,W= Jl*S' .i.; ! ,a

On dit , Avoir hlte
,
pour dire , être extrêmement pressé de

faire quelque cliose ,/. JW*~-t P. .^i»^ C-, ', _ v ^•'j:.^

Avec hIte , en hAte. Prompteraent A. i^^.^~ ^ '^i .]s ^^

P- ^^jj> -•ij!jK)L'.i._^Cl^
^- j.r'll Dcpêclfrr un cour,

rier en bâte ^^:] JL^f ^jN^^!^ J.^^\ J,^ J.^

Il a fait cela avec liAle . CA-) I A; l'-^o, ijl^= ,i,; | »j

À i,\ HÂTE, signifie Avec précipitation A. i.ljsr*-'! U /^

^WA Faire quel-

que chose à la hàle OA.Jwi.J ! A.l^*- 1 's ,.L:] o On

voit bien que cela a été fait à la hâte Jtj J.lj Ij Jb^^^I Iz

p A..1 ^j On a dépi^ché cette affaire à la hàtc Jl.sr'""^^ .3

HÂTER. Diligenter A. J....:s^ P. ., J.J'.; b.^ r.

|]
Hàler son dépait ^:,VO! J.^.s-*J '.^.'J^i j:. il^^ ,j soi

retour oXn^; I ^L-;s-*^ ,.^-;^aS
.. ^ .. ^ ^

On dit. Hâter les fruits
,
pour dire , en avancer la maluril

A. ^^ij\ J,.^*»' _ o.K,M Xvlx^! p

Cjiiy\

^J..oL,j Ju^.

T. vJ:A.vJj^b I _ •-.^.Aj.xL^i J J^:'.' Il
^^ ^°'" qu'on prend de

cultiver les arbres , et le fumier qu'on y met, hâtent les fruits

Cil'j.! Jili ils] çL^j
J»'.*;:*!

i..^wiv_j J j.A 0-0:5- 'oi

ji jJLwj C::.^3j j|jJi.::_I .^jC^rUJ .^La;;..'! ^^^^I >|ji.sl_

ji il—
,j^

A.J^.s-*-* ^ji.\,S^^ ^Li:-.j| >j:^3j

Se uàieh. Faire diligence A. J'.^"-! _ J-i*-' P. ^^l.sU-i,

r O-CCjJ t _ ^jJii>'À)\ i.1^^ _ O-C-jj oXJjO
II

HJtez-vous

A-.oi J,..W- Dites- leur qu'ils se hâtent ..1^j..U.j1 J'..s-*~-'t

AA , i,.Lw Cj]j^::S ll s'est trop hâté ^-J--.-»,! i-i^ oXJ

HÀiÉ. .^. J-^*'' p. i:;-3'.;..i, t. ^^C^A ^l\ signifie aussi,

qui a hâte A. J..sr*~~^ P. 1 ..srf b.i, T. »Jj>l^-
|;

Il est

extrêmement hâté jJ...L5-*~~-^ vj^.j'jij_0n dit, que la saison

est un peu hâtée, pour dire, qu'elle est plus avancée qu'elle ne

devrait l'être ^J..Lt >L'^ii-Xw| à..sr^j^ ._«_o _ ,Ij.JLs y

HATIF. Il se dit des fruits et des lleurs qui viennent avant

le temps ordinaire A. J~s-*^ P. , wjL».i T. ,.y^> C'Al-Sj.is

-
t,^"*";', Jj' jJ-^~-3_5-On dit figur., Un esprit hâtif ^y. ,}l^

j^:hj\ J„i ^rjj^
U"t^***^v >

HÂTIVEMENT. Il se dit des fruits hâtifs, ainsi que des (leurs

A. à.i*'- _ >.j:^.'3^ I Jj.j.x_L p. iJLyi^.. T. c.\:-3jl.

-jjjil^i.. ^^j^J:^!^ J_jt ,J,I.-;:-'àj
II

II a l'art de faire ve-

nir des (leurs et des fruits plus hâtivement qu'aucun autre jar-

dinier iJS Jj l_y.s:-Li jjIw ^L.3 ^J:Ji>jXLSj^ ^^^J J^'\) jLs-*-"'
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UÂTIVF.TÉ. Croissnnce liAlivo dos flciu-s et <lc5 fiuils //. vJ:-^ !j->I

4_*i.;:j U'! .,JJ.-^3j ||
Le plus ou le moins de li.ltivclé ili-s

lluurs el des fiulls dé|ieiul du [dus ou du moins de soin (|ue l'un

apporte à les cultive,- J.-^^ O-'^l ^^^'j^'j j'-^j'

HAUli.VNS. Tcrnu- de .Marine, (i.-os covdos'es qui servent à sou-

tenir les mais J. Ji_;-'Ji J-»'-;-^
-f'- ^--^ ^U"- J^ -"v—J

HAUBiau;EON ou II VUliKRT. Sorte de cuirasse ancienne .-/. -j j

Ou dit proverl). Maille à maille se fait le li:jul;er;;eon, pour

dire, qu'avec un travail, quoique petit, on vient à Ijout des plus

graudes choses .-/. ^-'iiij'-J ,*-^^- 1
«.'--J. P. O-''-^-'! ^-::'''--'l

HA.USSE. Augmentation de vak-ur .1. ^!^U.^!.

HAU

r.l levir en liaul .-t. sul, - a,J J P. ^y::.^]^ fi _ .\ijj\ ji

Kj".
^\^>>,jJ'.3 £j'.5.j

II
Hausser le hra» A. >Ï-J| *9 i P. sj^—.)

^^•::.1,\:> j! t. (^.-jjJVi J| la jambe Jo^__^I ^-^y - c^V.'

'^^,.'J.3 _ Hausser les épaules, se dit ligur, quand on désap-

prouve quelque eliose
,
qu'on en est étonné ilj I v -i -A-» «u3i

oXs^l ~'~L;:wl o^_j~3 ajIjI -j'-'J'I aJjI ^^i'IJL* s.i>j

c
'•-.—'

^:'.'y ''• \\ ^^y ''

HAUSSEMENT. Élévation. Il se dit du mouvement qu'on l'ait

des épaules, en signe de méiiris A. s..Sj P. ^-X;_|.> j> T.

i..A,^.)\} C,L?jJ^
Il
U a fait un bau^semcnt depaules s-5j

cjJ;! ~\.-Li^\ O-,.^- LIA M w.<l^

On dit. Le liaussement des monnaies, pour dire, l'augmentation

de leur faleur A. ^ftlj^Jl jU_"^! ^iji - ç,!^^j-iM i-vlH '^i^y

On dit. Hausser la monnaie, c'est-à-dire, le pri\ des mon-

naies A. A.^JJI *^3jJ'_1»JL!| ô.~.i jli P. L^ _^ù,jj\ T.

(ijj_a-j' ^.J U.) _,a..-,^.'ji J.1 jS ù _ On dit dans le même

sens, <|ue le change hausse C^S-c^i] ^yi j-~. -/,) 0>_Ji^lj.sa

Figur. Augmenter ,/. J-_; j-J /*.
,.1-^-rr'

'j-^' - i-^"~rL;j-'' ^•

(».« ij..'ji — 0''^'^j>^^>5- J 1
il

Hausser la pave d'un soldat, les

gages d'un domestique Ji^i-lj O-XJL^J ^J
.
, JJ...- |yL> ^S-..^

^.Ji^)',l ,.JLwi3jiC ,_t-* ,c..-->Xi. iJ les impôts ^CyLiLK-J

OA*«; ! J—- -• '»..' _, 'cj^ia.',! -ÈJ b._) le prix du sel s^\^s

On dit aussi , Hausser le coeur , hausser le courage à quel-

qu'un, pour dire, lui donner du courage \^a3 ^^-'i.V....aJ y

Il
Cette alliance, cette charge lui a Lien haussé le coeur «J

..ibj hL^ .> .^.^l- .pU-

^•j'-r.^ p^^^^f ^?.l}^
dîyj, ^^..^_-

Le haussement du prix des denrées .i/.|j'-i--V | j'>x~.^| >J.î.

__^.jUaJ! ^'ju.^î Ov-;!.'j,-j p. j-iS^^ ^\-', J^-i}y^ T.

HAUSSER. Rendre plus haut A. ».3j _ siJp' 5,;! _ U^!

_,l^! _^^U-I P. ^i-^,.^\=, - J^/ ^'-f
T. ^<J^jl

Il
Hausser une maison, une muraille O-^ '-a^I ^ ('i»'.J5 ,.jU.>

U se dit aussi de la voix , du son des instrumens A. ^1 -

.; S .".--Ij t. , •4-»j ,1.3 _ ^C>^Li\_j
II

Cn dit
,
que le temps se hausse

,
pour dire, qu'il commence

à s'cclaircir jji'-iX.jt JJL '_^ - j-> OjJs^'',"j! Ls

Hausser, au neutre. Devenir, ou élre plus haut A. p -î—' ,' —

'ijàj 1 >_-^ _
,

^iji P. ^^.t.i j.:l

a bien haussé cette nuit '^ '^-.' \\

j^f^-îj.; J..' ^JjJu

*o^ï.:rw aX***> ft: — . ^'o.y ,' — '4-

J
,J I

C \^ A^sr'r »3

Hausser sa vois ^i>«^-' I

sci- c»--vH 'WJ^«i 0-~^ v.I^j^w — o;!p O-V;.».'^^^

J-

^- - ^^J -^ Le prix du blé a bien haussé

Haussé. ./. i^i—' k-'

>^ -'

P. c::^ '..ii r.

i>. <îj..'.'J.l! r. j..JLi%. ..__,.

11.

-r -• -'J^-" - ;^'-*J'

HAUT. Élevé. Il est opposé à Bas A. <»---9j — fti.-^ .

P. jJ.1.' _"iJlj r, ^J,S—^J — .ij'i"' 1! Hautes montagnes J -^^

ixJj_AÏi'w JLa. _"^Uj jJo (Si" Haute tour iJuS , lis



HAU

Le plus haut étage d'une maison ,._'»J.c i-SU^ v^x.Jj.L» _

..wiiLii II est plus haut que moi do deux doii^ts \-X^> (.~j'j

jj^j! J.^j, ^<:} -jjJjjjl CiU
j
^Jj

J^^^ ^^.Çl ^,^0;

Il cst'de hnute stature, de haute taille ,J! J^-''jJ! aJ i _ J.J Js

ji ILM-jJ! Ji J.:L -jJS ^'Ij .v:l' _j J ^J.> _..- ^jjjl Ar-

bre de haute tif;c .^. a.ij |-^ - A-ÏJ!''-!. «-^-^ /". J-^U 0,^ji

Il se dit au5si des sons A. )t.^ \ — v"^-.=>. — -.JV^ P. J.«b _

f^.'j ^^..> r. ^^\.~0_^J^ _ ,-s-:'. hfi-;^
Il

Avoir la voix haute

, '^Jjl »L—, v_tA.~Sj.J Crier à haute voix AJ-jI w'_j.^ jL,:^^]

aL) J.11j v_1.'»,ns Cet homme -là a la pa-
o-'j- ^-r
vole trop haute iwV^3 jj ^»'.„-^5 OÂ-» — ij-***w ^^\*^ aJ ^«^^^

\i Un lulh trop haut i.Jj.C'^ y 'lUI J..«.i..' vj:,>..'lx) _ w-^,

JL-.W ô-\~5 aj _ On dit figur
,
qu'un homme le prend d'un

ton trop haut, sur un ton trop liaul , lorsqu'il parle d'une ma-

nière arrogante, audacieuse .b »~. ^_C3 ^3 il ^^O^^j OA..—>.J

-"^. ^<-^,l-. Ù.A y, ^\,

On dit, que l'argent est haut, pour dire
,

qu'on ne le prèle

qu' à un gros intérêt ji ^~-~^y .._i-i.i.5 oX.Ji^'!

Haut, signifie aussi, profond .4. j_^'j\ |i!--.*i P. ^ èij T.

..J iJ
II
L'eau est fort haute eu tel endroit j'j'^ (JJ-W'' .,-i3

On dit, que la rivière est haute, lur^iu'elle est plus grosse

qu'à son ordinaire .-f. ^K— — ^^ .3 P. CJ,--' y — i^wui^

_ On dit dans le même sens, Les hautes marées Jl
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On appelle Ilauls pays, certains pays qui sont plus éloignés de

la mer J. M.il P. ')l^j ^ ,,y.! js T. vjr^.-^j! _ JT ,'.3
||

La

haute Allemagne -lit ^-'--Jt^ La liaute Egypte -b! J.„,*-^

La haute Bretagne -i;! ^_^UoU''<J^) _ Il se dit aussi des parties

d'une ri\ière qui sont du côlé de la source
||

Lk haut Rhin

On dit. Le haut bout d'une chand)re, d'une tahie, pour dire,

la pi ice la plus honorable ./. jX^ _ ,y^\j P. j^ _ ^l) T.

, p.''.J O. .jl 11
Élre au haut bout d'une table oX-J ,£,„

, '4.-, JJ iX>.X^ Le haut du pa\é ,t\) ^j:,^.! ^^O ,.'J'J

On dit , Ti'nir la bride haute à un clieval
,

pour dire , lui

tenir la liridc courte ^^Aiyo A^wi _UO j; ^i OA.J ! -Et figur.

Tenir la bride haute à un homme, pour dire, lui laisser pi-u de

liberté 'c^l.' ! i3»~.>ao .X~2<. ,
,Uc A^.i^ ^<.; a1>^ .,^'i

,.^::;! iLx:.!- jJ.i= ior,^- ^^r:0:-^ ^-^^^

Cn appelle Haut dais , l'endroit élevé oîi le roi et la reine

sont assis dans une assemblée publique A. j.ij~i P. ^\.s-'

T. O^^srJ

Haut. Excellent, émineni, sublime A. ^^^ _ ^J-^'^ - :;- —

•

_ ::^ _ L.! _ ^U! _ .Ji; p. ^', •,. _ ,j.5 ^---^ - ^'j r.

Jj_-^C-)
Il

Les hauts faits i-Ll^ JU=' Les hauts faits

d'armes xLl-^ «JIjI» .& - .ii^. ^-^ A-^ ».jU _ A..-J fC^ ,'.j'.Uji ->i^

J-

-^-^Vj-

U5 ^ ^

On dit aussi, que la mer est hante, pour dire, qu'elle est

y! i!idi».J P. \> ,3y U^J>J-'3 WJr T. ^^^

Et albr m haute mer, pour dire, cn pleine nier A. -3 i~.

y^\ 'i^^ P. .,J.i. Jo

Xi

"JJ V..
cU,j ,:> T. ^^-J cf.!

\

On dit, Crier les hauts cris, Jeter les liauts cris, pour dire,

te plaindre à haute voix A. ,^£»

K:-^Nî ,i,r \St ^± •,1J.. ,^^J.J. l,lja^'.. iv
_ _,J.~)'_j , ^' »_xj I J:j cli, C'.K] T. ^jf^j'Lj:^. CJ,'Jw-'j 0--J û-i

-.5 ^*J — A..-J fcCS. ,
'.

,J,.^^| .j ^y^y ^-V,'
Haute fortune ^c--''-- ^ -^? ^"<?'''

i„-.v O-.L^ Ouvrage icrit dans le haut style ^_^-' j-^ ^U.-

-r-^j'jj^ ^jjji .-.i-o Haute estime J„k ^3»;

*„Ji2 f«9»J Haute réputation iJ^>^ >—l/^>-~J

On dit aussi. Haut appareil, pour dire, une grande magnifi-

c-nce A. l^~ if/ P- ^rS'^ ^'^J^^
T i.- .V.O ^C..'

[j

Ce piince fit sou entrée dans le plus haut appareil qu'on ait

^"r^lj.^

Il se dit aussi en mal A. *~J;; - J=Ui -^--- ? ^^jj' T.

Ls _ ^j,C.j
II

Haute insolence *Jii ^.ri'.;:-i' Hante effron-

terie il)^ O-j'-s-'- j;Jjwj'-£ '-' "'"'" i'-j'"tice ^; |Ji.

Haute sottise i^k= w3'->^ -Crime d.' haute trahison vj^jl-i
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•;j.^.V •
, : -Haut nii.l. V. M,il c.hUic.

Il M-i.ilie aU55i, fiel-, oi-iirill,ux ./. wij'^l ^'-•' P- ^'j

On dit d'un cheval <|ui fait des sailli, (iii'il l.iil des liuM-li-

coi-ps .1. ^J^Ji:i ,^^f
P. ^,U=< s_^..-.| T. ^'I ^^,'-^l_;^'^

w'I i-'l ^' -W ,M> dit li:;»!-. en |)uriant drs premier:- mou-

vemuiii d'un liomine à qui l'on i'.iil dis propositions c)ui le ré-

voltent ilj't -^.:'

On dit fisur. (t pnuirl). Faire- haut le pird, pour dire, .'.'.•nl'uir

On dit, H;iut le pied, jiour dire, relirez - vous, partons A. »3

Haute futaie, est un hois de grandi chênes, de grands hêtres

A. J-,i pi. J'-^l P- J^'s^:', T. ^C' _ >_t.CJjJu~j

La chambp.e haute , dans le Parlement d'Angleterre , est ia

Clianilire des Seigneurs %^_

Haut, est aussi substantif, et signifie, hauteur A. J.3 pi. .>jJ-3

P. ÇJ,~L _"^lj T. -,j> - ^t-v.-D-"-_»J
II

Celte maison a tant

de toises de haut j~--^j^ J'^ J-^
'-^-^ Jj''' j'. - ^^-^j^^j'^

On dit, qu'il y a du haut et du lias dans la vie, pour dire,

qu'il V a des biens et dis maux ç

—

T"'j ' '^ OA..' '-~! J

On dit d'un homme d'une humeur inégale
,

qu'il a du haut

Il signifie aussi, lu faite, le sonimmet ./. ïi.3-<\i^_^ à.J

ïii! P. 0-^,Vj_"'^'j t. i.O_ j:jU__»J-.^vw_3l
II

Le canon ti-

rait de haut en bas Jjj-" Aj^i'-il ,A.' jlî.; ^y «l-û wJ^^

..U c^cy:.K.

et du bas dans l'humeur A. ij-'-^ ' ,.1*-'-^ ^- »^

CJ-.jI )-..;! Le haut d'une tour A.lj
^^f"*-"

d'une montagne

^^=>. à,..»} - ^S >—- j J 11 est tombé du haut de la maison

eu bas Cji-'l W* *^-^i ^-î=— .
> ^ JJ '.^ ^'^ 'j - ^lA-.! " '-^

Cji,.> Jo S^^\ ,>Xl~.iJ.> Regarder de haut en bas ,J^^ ,'i»J

On dit. Sur le haut du jour, pour dire, vers le midi A. ,3

]jJS\ C,..
i ^-h J ^ J'

IIAU

Haut, adverbe. On dit, Parler haut A. Ou-Jl j'-;.^'j f/ùj

_ ji; 0,.V' A ^,y, _,^ jJ;jL'. r.^^oX-r_^^.

^::,Wj ^-^ jjj I Lricr haut A. ïs-
o"J JL5'

'J
X;'j ï'. ^y-'j'-^ - On dit aussi, Parler haut,

pour dire, parler d'un ton intelligible A. i^'ji-J'o iji-^ P'

,.•-, ^ i fj.'w _> ;..> _.; y. OA«l; <~ 'j^aJ I| Vous ne parlez

pas asMv Ii,,iitja3_^».! ^..^'i.; j^i J^l OjX.-^i'j ^ij oXl—

On dit ligur. (pi'uii homme parle hiut, le prend bien haut,

c'est- à -ilnr, iirrogammeiit ,/. ! ^JZJ P. 0!','_}y_

^;:AV-' _j~. il.'
I _ w-^«-l-' J— .(-Cj;^ O -j,' - Et qu'il pense

tout haut
,

pour dire , qu'il dit librement ce qu'il pense A.

joi^^^,^ ^.j^n 3 U ^jS !.!^.

C M-

^-':J-

On dit aussi , Faire quelque chose haut la main
,

pour dire,

avec hauteur, avec autorité A, '^ii-X.-' — f.j,iJ' J'—J_i '.-^^SJ

jJ! P. j;_if,'', 'o r. J.)o! 0-~.^ » '.-^s-EI qu'un homme le

porte haut, pour dire, qu'il a les manières hautaines A. «-é JJ

'^Jl. ^;1 \'.
y c

garder quelqu'un de haut en bas
,

pour dire , ?vec mépris

^C-; ! J^ j'i^—^l' -
J..31' J-V^ j'is^! - Et traiter

quelqu'un de haut en bas ^J:A-*^.' I A..U'ao l^JL^ , Ji o _

.'.ji:s-^~'"^'_' _ Et qu'une dépense monte haut, pour dire, qu'elle

st fort grande ,J,i i-JU >>.^\ ^\ J..-.' ->

Es HACT , TAB HAUT. A. iji_y^ ' ^ "

^11; Aller en haut A-' C,',.î.3

.t-C^î" Jlonler en haut w^î^'J -jJt^
^:'.sj- ' "t??.

-
''t'.^J "t?:'.

•4JL.:?^ Loger en haut C,.--'.?! OJJ^-J Ijjj ii-ij v^Owl^

:A..'^ ,JJ (5.V.™J.ii..^ii..'»l f .\..,„j.:;„j >j;^._o Passer psir en haut

On dit , qu'une médecine fait aller par haut et par bas
^

lorsqu'elle opère par la bouche et par le bas- ventre ^. ^^/. J^î

j^i ^.- jy P. S'/ -^' ^
-^ i r^-^'^v' I-

^'
r*

^Ol L.M ,Jo l'i^J AÎ- ,.1-—i-^1
il

L'émctique purge
<- 1^ "^ ^-^

I _ L-

par lnut et par bas .t^'i'il ,ï _^Xl 1-3») ,! r'o
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HAUT - X - Il\S. Porte -balle T. ^^i^'-j.i V. Mercier.

HAUTAIN, hier , oiqueilleux A. ,*.kx:U _ y.S.i^ _ i..,-wV..> P.

~ 1 "' ^
j~^^S-j~. iy>_ - >ô\ jS - ::_^\ O'j.i-' r. JjS

II
c'est

un liumme liaulaiii |.\..j-I y) ».Ji«»^ Une humeur hautaine

^y\ \^ys^
~r^ f'

Avoir la niirir, les ninnicres hautaines ^l*~~.
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jjjjl ^~^U jj'^;;o 'iU_,t_^ iJ! -^'ji^

HAUTAINEMEINT. D'une manière haut^iine .-/. UJi*:..^ _ JiaJ'j

HAUUOIS. Instrument à vent dont le Ion est fort clair .-/.

I ,^JL P, , CX~iJ^ T. yJi}
'i

II joue ilu hauljoib Jo^ y.SJ _

Et celui qui eu joue A. i
»~^J

) _^ -J P. .i^.'Uj^ 7'. ^^^^

UAUT-BOUU. Ùu a|)|iellc Vaisseaux de lient - liord, les grands

vaisseaux T.

HAUTE - LUTTE. Il ne se dit qu'avec De, et signifie, d'auto-

rité A. Laju _ Lu.io _ '.*,Cs- P. jj'j:_j!yj _ j^'IjjLj,,', _

i-'U-Vs^^ T. jJj ! jjj _ A.L I ^.j:,-.,^ -~r'j^ Il
emporter qnel-

irue chose de haute lutte x^\*^.)t J.^! jjL.U.^.j ,-—1 p _

HAUTEMENT. Hardiment, librement A. Ll;_J.^L^ F. \}CL,\

T. i..i~.:^\ jjJLsvI
j] 11 ne le dissimule point, il le dit hau-

JJ-^'- J'

tement ^.L' i..2>.|po •^j.^i] u jj ^^.5 i ib^!,] Je vous

le déclare hautement j.jOJj | .)L.J A.^L.,-j VAz isC.àJs Je

lui dis hautement ses vérités à-*.,::x

'J^J^

1
'

Et avec vigueur, à force ouverte A. '.j «3 P. ^%3 Jc^j wj

ï; i^r'^'J _ O-V. y II le protège hautement J.; Uc». Ij _i'i J oj

^.'' Il prend hautement les intérêts d'un tel .Ij i»^) ^.X-C' i'j

3 A^

HAUTE - PAYE. V. Pave.

HAUTESSE. Titre qu'on donne au Sultan des Turcs T. wU-fj:,

HAUTEUR. Etendue d'un corps en tant qu'il est lia ut ./.

.\i _ O-ji^, _ ~_j.>i. p. ^-J-l' T. jr.J _ ^J^^ji
II

La

hauteur d'une montagne J~^ vj;,^3 . - vK.C., '\.'l

clocher .-Xj^S
, O-^-^^ i-J •.-^'' -^ d'un

jj - ^CLCi'_^^ OX^'-^ d'un

-^^J
o-v-:^^ :j.3 ^'

9.':.

(;rande hauteur >-^- ? -JÎ-'j! Une palissade il hauteur d'appui

j^ \jZ. jXi

Il signifie aussi, profondeur A, ,
'4-0'-

TOI\l. IL
^vj

'—'
.'.J'^ Il

"* jetèrent la sonde pour prendre la hauteur de

la mer en cet endroit -là ,:.y,U3 I^ p oX.J Ij ,:> ô^ls-^ ,
|J

ji ^Ji..^;.•.,! lil| J..,J.:J„! ^,^J ^^ix^! La mer avait

tant de brasses de lianteur ..ï^^i ^^i j,'i Jj .^iXlJ 'j ,J

Et colline, éminence. A. ï.isr' pi. j'-x-* />. ',1 J ï', .j 'j

V. Eminence,

Hvurnn ou Er.KVATiox i,v i-ôr.E , est l'arc du méridien com-

pris entre le pôle et l'hori/nn du lieu où l'on est J. i:^

On dit. Prendre la hauteur du soleil, ou simplement Prendre

hauteur, pour dire, ohserier avec un instrument l'élévation du

soleil sur l'horizon à l'heure du midi ./. ,-*iJ| Ç-Uj'i^l yi^l'i

p. ^y^^J \j^^J.^ C-U.^! T. jJl .U.y^|

On dit sur la mer, qu'on est à la hauteur d'une île , il'nne

ville, pour dire, qu'on est dsns le même parallèle T. .,MJ

j;.Jj| C.\.-Siy\y ^-='-^-^j' oXls-"
Il

rvous étions à la

hauteur de Malte CXSiji\ji ^cli.'JI w,C.JLvô.j jcv àiJU

On dit, qu'un homme est tombé de sa hauteur, pour dire,

qu'étant debout, il est tombé de son long A. irjïw W^r'^—' P,

H se dit aussi des choses morales, et signifie, fermeté, quand

on n'excède pas les bornes de la raison et du devoir A. ^'Uj

_0->-'--^ P. ^j]jl^\ T. (^IÏ-jLL _ O-CKj
;i
L'ambassadeur

soutint les intérêts de sou maître avec beaucoup de liauteur

^.\h] v_;!,o L,o A-lJ ! vj^j j;.-^ ll a agi en celte occasion avec

beaucoup de hauteur <J.lj
| JJ^O O-^—' ^'-j >.J^>'—j Cjj l; d

El arrogance
,

quand on excède les bornes de la raison

et du devoir A. .-JixJ - »->', _ Cl.', w«^ P. , C.5. •OU _
I ^ -^ ^^ • _ '^^

^'\^jj> "^ -' T. Jjj!
Il

II a i)arlé avec hauteur *Ji*j vO > ».o

^ji.'! >\j...' Ci'il Jjl_j:ji.i_^ iJ'M)-k*;j Je ne puis sup-

porter ses hauteurs m^ù.^S O^.'ilij A.JL^ Jj IjJixZ-' iUi;| _

jjj~--a5>2^ ,I.*-!i«.^ \J1jjj-^ c-Li5j| Ses hauteurs lui ont fait

beaucoup d'ennemis ,.v*Z,3 iv*^ i^.i.:^>. ,~.ij'','j ,,' ^b Ç'I.-to,!

^jO.-Ji |J—J _ On dit, Faire quelque chose de bauleur. 'V.

26
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Qauttc - Lutte.

HÂVE. P.lle et défigurij A. i^-yl ^al-. _ i=>._J ! v_s_Là. P.

,1 diyi^, T. 1
3"3_»J ^^^J^ Il

" ^'"'' lioiiil)U'meiit lijve

IIAVIR. Il ne se dit qu'en parlant de la viande, lorsqu'on la

fait lotii- à un grand feu, qui la Ijrûle par-dessus A. »a;;-;~-J

p. p.i»^ T. . a-^sU
II

Le trop grand feu liavit la viande

J3\)_
'.'l _ Se havir A. -kJ;.'j y. j^^i. i;:^_^ T. ^-e^

_

HAVRE. Port de mer. V. Port.

HAVRESAC. Sorte de sac que les soldats et les jjens de mé-

tier portent sur leur dos, et où ils mettent leurs provisions, leurs

outils A. w-l^?- pl-
^-rL;?"

- -^jy \'^-
^J)^}' ^- A^-'wi-j!'^ •'—?•'

T, C >j oL _ , '4 ĵ'-ii'
il

Les soldats, avec leurs armes, portent

encore des liavresacs ^"-.J^^J-^y^
AJj .1^-*—

.

,.'j^.J^~.i

HÉ. Interjection qui strt k appeler A. u P. ^\ T. _ji'j

HEBDOMADAIRE. Qui se renouvelle chaque semaine A. _£^~-.|

_ p-_j.—,! Ji" J :)5.^--'" p. <lJ;.ii' ^» t. (JjJj-.ij) H
Joumal

hebdomadaire A^.i» »S àjjt'U ijj

HÉBERGE. Terme de Palais. La hauteur d'un bAtiment //.

LJ! Ls^j _ UJl J-j P. Uj ^j..;1j t. ^.iji v.^GU) _

HÉBERGER. Recevoir chez soi, loger A. j '-.^i:X_ | _ , C~, I

HÉGIRE. Mot arabe
,

qui signifie , fuite. Il se dit de IV'po

que d'où les Mahomctans commencent à compter les années >,

parce qu'ils les comptent du temps que Mahomet s'enfuit de la

Mecque A. Ï^.j-J ^^jsr^
||
La première année de l'hégire ré-

pond à l'année (iaa de Jésus—Christ aJ^ •..^.i iJj-J 'J^j^^

HÉLAS. Interjection de plainte -<. .rt! _ Jj_j /"• '-^^ - -^Ij^

- ]'j^ T. C\j C]j _ (jy.J j o II
Hélas! que deviendrons-nous ?

.'Â^U•y- j^'

moi Uj\ \^

vous plains!

^r

i~i yjJ'.:^. lijjij li_^ Hélas! ayez pitié de

i*J'-s. X.:^. Hélas
,
quel malheur ! qu« je

1.5^ J-^J-
10 ijS ij oL olj

^_i^l
c>- -i/ dW •L?*-' O U.3 ...b

HÉBÉTER. Rendre slupide A. ^^^-^1 ^'cV ^*

--.^

i ^S

HÉBRAÏQUE. Qui appartient aux Hébreux A. Jg^J^' [1
La

langue hébraïque ^^ 'j^^ .j^ Phrase hébraïque aJIj-,iOjL£

HÉBRAIS.ME. Façon de parler propre h la langue hébraïque

HÉBREU. La langue hébraïque A. ^'^j-^ \S^.iJ - ^^
"jL-i

II
II sait l'hébreu parfaitement ^U iJ^jl^c ^^^

ji LiU v_i3lj JIJÎ! i?-j - Il est aussi adjectif
||
Le te.tte

hébreu ^'^j^^ ^J^
Le peuple hébreu j_^'t^i _ i_».>^. p9

HÉLER. Terme de Marine. Appeler un navire pour lui de-

mander d'où il vient, et lui faire d'autres questions A. AJ^*i »J

HÉLIOGiNOSTIQUES. Secle juive qui adorait le sohil comme

Dieu A. —o-i^'' pi. ,. y-i—»^^"» — j-*iuJ| .ij'^ pi. ..«.i/| CJ_^

HÉLIOSCÛPE. Lunette destinée à regarder le soleil A. J-^j.«

^i^] P. [^>\::j\ ^^jj_j.> T. ^y..-ijji (JH^'V ^j^
HÉLIOTROPE. Plante qu'on nomme aussi Herbe aux verrues

A. Aj'..i P. .bit T. .3lj i-'af-

On donne aussi ce nom à plusieurs plantes qui tournent toujours

le disque de leurs (leurs du côté du soleil A. pi. ''«»•
"
••' *0 J -J

P. ^^j^, w.'--j7 j;Lj»'/ t.j.[:j\ ^yi^j Ai/

HÉLIOTROPE. Espèce de jaspe A. —J, ---i '-7'~--,^. ^-
i*-*.^,

HÉLIX. Tour extérieur de l'oreille A. ^j-"^l L^J'^-^jjji

HELLÈNES et HELLÉNIQUE. Nom qu'en donne à tontes les

nations grecques A. -jlJ_»j pi. ,_j^ u_yj _ i
'j_aJ^

J..*'

HELLÉNISME. Manière de parler qui tient au génie de la

lancue erecque A. ^-.J U <.J -^Ja-.*!
|!

Les Grecs faisaient des

héllénismes en parlant latin OA^-jUJ ^t~^^ lO "^^.^ J-°''

j:a..| JjX.;} S^ss^J Ç^j-:. ^Uîik^! ^^C! yj] çk.i

HELLÉNISTE. Versé dans la langue grecque A. y'-Jj] j'^
^ 1

;u..^"'ji. T- c^^rf ^ ,U c' ^..;r.
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HÉLOSE. Mnl.ulio lies ytu\ qui consiste dans le lenversemont

-k >^/j'jdis paupiircs //. JU^ — i'-^ j! v_j^^.J| P.

HÉMACOGUE. Il se dit des remides qui font évacuer le sani;

^. ^Jljj^ P. ^.l^y. T. ^.jS\ ^\; - ^^lyJjj;, ^u
HEMATITE. Pierre précieuse. C'est la même chose que la san-

guine A. ^^\ js:^ - -i' h\^ P. AJ^ll

HÉMÉROCAI.E. Espèce de lis /l. ^j-> f-f
—

'J— P- ij—'^

HÉMICRANIE. \. Jli^'raine.

^^ j'^

.^^ P. Cj:]i ^HÉMICYCLE. Demi-cercle A. Cj.;U^\

T. Cjih j:j{}_-Ojy^ JTjU

HÉMIPLÉGIE, ou HÉ511PLEXIE. Paralysie qui n'affecte que la

moitié du corps J. -^Is P. -^ ^j^ -^ ^' '^^^ ^V.
HÉMISPHÈRE. La moitié du globe terrestre .J. ûj..\)I v i~iJ

j=^\ P. ^r^j c/ L^ T. ^-J.jV. ^<-''~-0/
Ji. Il

L'I'é-

misphère supérieur ,«.,V;| i, a-vi) \Ji\<sj\ O.S inférieur CS

'.iwl V i.-^ oX--iril Notre hémisphère (^-^'— <^-^--X^

PjI cS v__i.,,sj j..>»,'jjji L"aulre hémisphère ^^\_::rjl cS

,Ci^l v_jL»<:J L'un et l'autre hémisphère -~J!^o) >»i,\.0)i oS

Quand le soleil paraît sur notre hémisphère OjJLlIoc-' -^-o-ip

HÉMISTICHE. La moitié d'un vers A. '^ j^s^ pi. ? \~^

àlj p. js.j

veine i|ui aboutit à l'anus, et qui se remplit de sang A. |«.w'j

ph K7~'_jf II
Hémorroïdes externes A-.=>.jLi. ^^Uj internes ^~_, tu

ÎJ^Ij sèches i^\: j^\j3 Ses liémorroides lliient ^, ,I.J

jjJl^ sont ouvertes, et il perd heaucoup de sang ^^.vwlu

j'-^j^ ^^ ^J\-' '-rijlî' ^.L:^

HÉMORROÏSSE. Il ne se dit que de la femme malade d'un

flu\ de sang, qui fut guérie en touchant la robe de Notre -Sei-

gneur A. •^-ij.y
II

L'hémorroïsse de l'Évangile OJ.ij JL, L.s-'t

HÉMOSTATIQUE. 11 se dit des remèdes qui arrêtent les Lc-

HE.MOPTYQUE. Qui crache le sang A. j.'Jl

HÉMOPTYSIE. Crachement de sang A. >jJl ^J.^ P. ^jij

^j^ T. ^/y ^{i

HÉMORRAGIE. Perte de sang par le nez A. ^'-^
i

P- .\j^

(^_c*^-f \Sj:.J ^' ^c~'^-^-^ r}iy. Q"'""' celte perte vient par

une plaie uu aulromenl, on emploie les mois A. ^X.)\ à\.'i

~ (* <J ^ ^"
c'-^ ^j'j^- -~"'-^''

ij'-^ Il
" lui survint

une hémorragie qu'on ne put arrêter fJwjJl, ''.3,"^'! ».l Za^

morragies A. jjJ| --3 1^ >t«^ - ^ jJ I a..i'j 'Lj P. ^M.3

,.^ CJJjU.! t. ^^: oX=.(5,JùKo J'i

HENDÉCAGONE. Figure qui a on/e côtés A. y-L:^ J..^-! _jS

HENNIR. Il se dit du cheval quand il fait son cri ordinaire

!|
Ils furent découverts par un cheval qui se mit à hennir \..^\j

HENNISSEMENT. Le cri ordinaire du cheval A. J-M^^ P.

H^:*" " ijr'J^ ~ ^.-~-' ^- ^'"^
Il
Le bruit des trompettes efle

hennissement des chevaux w-j-uL .*^J i^i O-^'y A-X^-- ! Js

HEPATIQUE. Qui appartient au foie A. iS <9/?

J-^3
3 A.l_i^,'.;

^J- ( ^J- , fc.Xo-j -*i*^J-M*3

HÉMORROÏDAL. Qui appartient aux hémorroïdes A. '^j^-'-J

y Veine hémorroidale ^|_^'o /'if^ artère ^C|^«'j

Sang hémorroidal Ci,-,lj jj

HEMORROÏDES. La dilatation qui se fait à l'extrémité d'une

TOM. Il

jy'^-'. ^hr-

' HEPATIQUE. Plante qui croit dans les lieux liumides A. '^^

HÉPATITE. Inflammation du foie A. 0.-.W! A-3.a. P. v^jL.J

HEPTAGONE. V. Eptagone.

HERBACÉ. On aiipelle Plantes herbacées, celles qui sont ten-

dres, grêles, et qui ne sont pas ligneuses A. l.sJsy O j'-~) P.

oXj'j ^U^Li" T. jlibj! isr»!

HERBAGE. Toutes sortes d'herbes A. Olj'-Jl [j-'-^^-I P,

JT" ^'
'v^S*****

^—^j)?"'
Il

Vivre d'herbages Ù.i\ 0>!jj.>-.

Il se dit aussi de l'herbe des prés , où l'on met les sni-

maux pour les engraisser A. '-IS P. /.r-o^ T. ..jLs.
|| Les

26*
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licrliai;!'! sont liii'ii nu'illcuin on ce canton-là f|uc ilaiis un au! re

.:> -' ^j;:-> ^i y Jj -jCjUi ,>

_ Kt <run pi-i- <iui ne su'l i|ii'.'i y niellii' îles lioculs (^l îles vaclics

jioni- li's i>n;,'raisser .-/. iL-Ow» pi. CI-'U.L/^ _ ».Jj^ pi. *—'I^^-

^V- Pi. ^-s^K /-• o'i'l^ -j»^:*- ï^ j;M-_ j^l
jCjJ

II
Cfl lierbayc est d'nn ;,-i-ancl revenu ^^^.wj^ OA-J -C^ j'

J.5
itj ^-il^jj Achetci- un liei-l)a(;e Ij-^-i^l ^j^ |j) -Is' ^^

sJ,C.,>;;;i Faire enclore un l.erljaqc ^.'^i\jli\ ^^.i^.zy y
OA'-i-^-jt -V-. Conduire les bestiaux à l'Iierhaire -.j'jIo.,^

IIKRlii:. Il se dit de toute plante qui perd sa lij;e eu hiver

A. -OU pi, w'b'J _>_.,i.= pi. w.''~il P. cli'_Lf T.

C;j!_jUl-'jl
II

Ilerhe nouvelle ./. -\jJ-=>- OjU />. _J cli'

<Cwj r. (3-tj! (/•---' ^5Ô verte X j'^ <-
1 v_--.Ll P. ol/

j^ r. w;^! J~j stche A. ^t^-^Ai_ Oj'J p. cl/

s^Ci.^ r. (jijj! ^j^' fraîche ./. ^Jh vOU P. y ckS

T. Oj! ôjIj tendre .,/. *i

jUlJj! molle ./. _ji. . ^^Uj p. ^yj

> P. w-C^ C\S T. !^\S

ôLf r.
(J^—:^:'.

[aJjjl _ >Ojl v_t-Vwj3 menue i^"^"* ' ^-~= P. 0.)j.cL c'o

T. (3~5' (3 j' médicinale ,.jL.3 v.^Juc Herhes venimeuses

..i. aJi—. v_)U.s! p. sJli'U^aJ ^l^jiLr 1". ijj
t

_j!b:X- vul-

néraires //. liLsXj V ili.;t />. jjj^vD^
, cLj) T. ;..!)",! OjU

odoriférantes .;/. CjJa3u> <, ili.c| _ f.~.2^lj , P. ^Lj.sUi

^^Ij^iac __j.>i._»i ^L^sli' r. j_.l'^! ^_j'3^'i (^wj^ pota-

gères ./. J_jÏj p. l*^_ T. vOl_3j,~~ La pointe des herhes A.

«j:jb'lj.J! jj^ p. l.^slj'^.^ T. --^jl w'i3^^t Blettre un

cheval à l'herlie , '<i*j .3 OJ.j'o^ J'I
^—^ ..^ j,. • (^jp

Heiijif. à la. CouruRE , ou AU CiiAKBrEXTirn. V. Jlille- Feuille.

Herhe à i.'FrEKViER , ou HiÉRACtUM. ,/. 'Li. ^:s. T. liÀ -^^-

Herre au Chat, ou Cataire. ./. oU'-'.-' pi. «W 2'. ^J^

Herre aus Cuillers. Y. Cochléaria.

Herre aux EricES. Y. Nielle.

Herbe aux Poux. V, Staphisaigre,

O-Herre aux Puces. A. , iiJ.^ U.ii
jj'.

i— I T.

Beriik xcx verrues. V> Héliotrope.

HïRBE de SAtXT-CHRISTOrHE, A. -CT****'^ ! «J-i l^J^~a.

IIfiu.e Pauis. y. Raisin de renard.

HERIIER. Exposer sur l'Iif rhe A. Cj^s-^ ^.:, L.^ P. y
,J-j|^|X-0 i_t-^^ l"- ••^''j— ^'J-!^ Il

»" l'crhe de la toile

IHRIiKTTE. I.herhc courte et menue de la campague .^. f~/ii:i.

\j:sr^\ P. O-i'.i (vT*^ ^- ^-'^^. J^ Il
Danser sur l'her-

heltc Ojvij;_j| (V=Jj •5-5-'jjj! iC^-^-" j::'

IIKRISEUX. Il se dit des lieux où il croit de l'htrhe A. L Lz _

Cy^Jsr^ P. jhôj™, T. ^oJ ,j'o^ - ^y^ J^.W'

HERBIER. Collection de plantes séchées et mi'.es entre de^

feuilles de papier .•/. L-;U! w>'j..c"^| 'Lzj^^' P. i.-Zj^sr'

.^L<^ ^L.i'-i' T. .Aiaijs--' ..lib'J ,C,.î
li
fn Ler-

hier des plantes d'Amérique A~o 'j » ''.i-;! 0~-' J di'^^ Sj^

Il signifie aussi, le premier ventricule du boeuf et des autres

animaux ruminans A. ilÀCi-o pi. vj'-Ci..^ P. ,'»~^. A.=s.ip T,

(3 j-?^

)j
HERlilÉRE. Yendeusc d'herhes ./. ^Li.i'iJ! Ïxj'j P.

HERBORISATION. V. Herboriser.

HERBORISER. Aller dans la campagne chercher des lierbes A,

A. <^^±.t:i~.\ p. ^ij$ w-'™;! j:_^sr^r^ T.^''jXL\j\J:^^\

Il
Aller herboriser par un beau temps jiiJLM 0.it_yii s_iJJ j

HERBORISEUR. Celui qui herborise A. w-vijO-^.. P. ^_j^' '.1^ !

HERBORISTE. Celui qui connaît les herhes A. j^j'—L'! \~i^

oULJ! p. \^\î . ..'-Li *;'J= T. J.- ,buJ= ^^Jùib'.!

,.vU..) _ Et celui qui les vend ,/.
U-:.-y

HERBU. Couvert d'herhes A. C-''~J! ^ç^ P. cVS ^ T.

i.,slLl3 i.lj| w'jl - (j;^a^ ^'-^l
II

Un champ herbu ^1^"=

O'LJ.JI jjS Un pré herbu oLi y f^:yt

HERCOTECTONIQUE. L'art des fortifications militaires A. ^^3

HERCULE. Une des constellations boréales A. i^-^j ^.^ j'^

HÈRE. Terme qui se ilit par méjnis d'un homme sans mérite

A. J..-'li. P. ÀU^ T. ^y^ ^'-'J A^ Il
l^° pauvre hère
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}] j-.u_^w^^ .ur

HÉRKDITAIRK. Qui vient pai' ilroil de succissioii ./. ^^^ ij-'

_w',"^'j Ji^.~o P. OJuU ,Jo_CJoL ^^L ï'. 0[_f~^

JhJU JT. A*'"-3 .^iUL'_i*Hi .,^Ul
II
Royaume liéréJilaii'e

aI'. ,»j ^j:,^kl_ _ J^'j ,_»^ 0-C-.1-- C.ourunue liérédiluire ^;;"^'-f

sJr^lL. O-i^'» -'j'
("^'.i J-ï--~'> Les n.iys, les Ktats liù-

icditaires Aij i».-" ,J;AJ '-*> Pos-essions héréditaires ij_j
j_j

j ^J:J jl--
1

Charge hirédilaire ^••i»-)» ^«.sJLo Le roi a rendu cette charge

liéréditaiie J^-lw i.- « , a^ > ^,^^1^ A.L.' LLl_ jTcv ^^«iU jj

iC--Jji (J'-i.i' _ l'igur. Maladif héréJitaire '^|j j_J-" r

y^*''

L.' ijai»^ '^'a'j.; vice ijjj»-' jJj;^ _ 0^ '_^ jAj

HÉRÉDITAIREMENT. Par droit d'hérédité ./. •J^'J^^-' . ^_-^=^

jLjIj_J| _ 'Lï]jJ\ 'Li.^
..f^ P. ^jj^'W:;'' ^^^r?" j' ^«

"—-'L'Tr'

,
^' ijJo! - iU-Xv^ OA-A.'jU

II
Posséder une terre liéréditaire-

ment i^*!?' >_j./'^' >>1jjjIj i\.L> p

HÉRÉDITK, Succession aux droits d une personne décédée ./.

T. OA.ljj'j
II

Accepter l'hérédité v_;,Cj;.- I J_..i ^XJ\
,_^ Re-

noncer à l'hérédité jï^jl p j^ i-)~^-"''J l5^ ~
L_?

'^^^"~'

OA^'.'! Aj .^_jj .,J-.Jljj Répuiiier une hérédité J.3-.; _^-^

Il se dit aussi de tous les biens qu'un homme laisse en mou-

rant .J. 'iSj pi. 'i^jjX^ J'j-'' !'' "-^''''•^' ''• «-J^^-ij '-'-j--»

T. Oj!£_j JU
II

Son hérédité fut partagée entre plusieurs col-

latéraux >"^j! ^!j^\ (i^^V ^T-^*"^ (-r^ lÇ"" JJ~' Jl?"^'

-
I

.. .. . c'

HÉRÉSIARQUE. Auteur d'une hérésie ^. Ai jjl_j
^J^'^J^\ •^i^j-'

^u
II

Lnllier et CuKiii sont des liérésiarques ,.^.' J'.3j y.'J

>b - *-^'y ' J^ - ^-^ bj^ ' J-= J '

IIERETlCITi:. Qualité d'une proposition opposée à la l'oi ./.

C-,.w^lj P. ^^Mj Ï-. O-CU^Ij
II

11 f.iut élre théologien

pour apercevoir l'hérélicité de celte proposilion oXJ A.l.»™.o u

HÉRÉTIQUE. Qui appartient l, l'iiérésie /.
' ^ , P ^}

,

Jr"'
^'- ^^' aX.I^sIj

II
Proposition l.érélic|ue il^S. lll*^

Dogme liérélique V-^-! ij^t OJ,Jis

Il signifie aussi, celui qui professe une liérésie .4 oisli ni.

^^!j_AijJL ^;^_^,Ji Ja! pi. Ic.UK j^.'^ji^ wUj!

Il
Convertir le> lK'réti(|ues O-W'-' ! j'-iil AÏ^

, aJ wl> ,.^.,^1,

HÉRISSER. Dresser. Il se dit des cheveux, du poil ./. . i'ij !

^^1 P. ^...\^ l^t^_^.^'_lt^_^^ ^U'f z:

'—-^•'^'JJ-'.JJ' ^V.^ - i^'^J'-^^ "tj ..' C-.O' Il
Le lion hérisse

sa crinière quand on l'irrite c'^^j' t- A^-^ ! . ''-^i! _:jlw,l

se Hhnissrr.. ./.
,
v^.i.-.V _ , iU.;;J! _ ,.xi.J| ,!,..;•,! />

se hérissèrent , 'l::^

W

;3j _Vcvc^ JaJw™..o jU

HÉRÉSIE. Doctrine contraire a la Foi .4.
fj^^j

- ^I^i-J P.

J-LU j^y_..'| _ —:2Jlj r. oXLasIj
II

L'héresio de Luther

^3, ..CjJ.L| i'-s-M «^Gil^.sS' >U ..l'J Ensei-
^ ^ ^_; .. .. 1 ^ -^

vCj-.'

.-3 (-"^J t-^ ->
"gner une hérésie O-V^'-' ' *..~*j .»

I

•

une hérésie ^^^«^j J«.! ,
^U) ,.»--j ^-~=-

i

0-\A^l 'JD ,«'cj.,' a
1 ^' \ Adhérer il l'hérésie , izl ] CJ^Àz

s^x^jl 0-'~»~' i.^;J..' « Abjurer l'hérésie -, r-'^ ) ^'S-^z]

^ '~-ri-^:P Ovî'' Il
l^'liorreur ses cheveux

j-'-'-'.'-jl j -"--__!- <^^.^ , :;.'jl.~.Jl Les cheveux lui hérissèrent

à la tête jJ-:-*.Ll i,.5..^.Zj -^\j jt.L Le poil des sangliers

se hérisse quand ils sont irrites JLa. ^JL>^.'^: y ^:
\'^^

.Li.iL ,c,;ui ,1...

^^C;.)
c'^.^-'' *^-UU>.

^Jlj-

V.. A. . ~.S...
lT- -j-'.r

J"jxjy-^y j-^j ".O _ Figur. Cou-

vert, plein A. -UL P. Oj.„~a.' T.
,
vi^UL U l| Un bataillon

lu'rissé de piques .5l-£ O-^L ^: U-U il.'! ~l..'j >_„ 'j ^^

La mer hérissée de mais de navire Cj,™,<j jj.j ..s'f.O ^
"r'.J"^ »-i!^J l_r"-'"j'

L'hiver liérissé de glaçons A.L I ..J', ».'

On appelle Homme liérissé , un homme si dilllcile
,

qu'on ne

sait par où le jirendie A. w-W^^J | ^ -.x^ P. ^<^.\^Li T.

HÉRISSER ou HÉniSSO.NKER. Recripir un mur Je pl.itre ou

de morti.-r _/. a.—.»..' P. .^«jjt T 'i.^^ ^

-

HERISSO.N. Petit animal dont la jie.iu est couverte de piquans

raides ,/. ji-.'..'i pi. JiU.j _ v -: •,' p. Vt.i
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En Icimcs de Mccanlqao , c'est niin sorte de louc dentelée
,

dont les dmls sont placées sur la circonférence utérieurc A.

1=.jli. 1.'.—U~J iiJ'^sr' r. ~f^ y OJUJ= C^j .5 _ C^lio .)

HÉRITAGE, niens transmis par succession A. ^>LAyJ>
[|

Re-

cueillir l'héritage de ses pères -^i| _^.jI.~j 0;,^JiJ^L \i\

\^A<\i I II n'a ou (|ue (|uel(|urs laljleauK pour tout héritage

II n'a reçu de ses ancêtres qu'un grand nom pour héritage

Il signifie aussi, un immeuble A. OA-l^ pi. v.i> -Ij'
||

C'est

l'héritage de ses pères jJ.^X-Ls C_ij |j.o ,JjJ|J,:3.) Il a acheté

un bon héritage ^ jJ.; ) i»;','-''» iv''"^ J »X„çs. OA-l-> jJ Amé-

liorer son héritage ,X_L> ,.ï.'J.J«' i f^,::^ i.l—voJ o

c
HJiRlTER. Recueillir une succession .-/,

^i<,i r. , 4JI Ol^..v_t.Co

^\ p. ^ IK-

oncle ^ Cw'Jj I i-I

'^^ Il liérila de son

i^jJl Hériter d'une grande succession i5 y o j^' |AJj| v_1,'U~^

,ï»'! !>.^,^^s>. ^On dit figur^
||

La vcrin est le seul hien qu il

ail hérité de son père ^>^^^J.<^^\
^vu

ijy J/ O'j

o' j-^j-

j^Jji vj,'!^

fî«sJ 1

HÉRITIER. Qni euccède ans biens et droits d'un défunt A.

-^j'j pi. i-ijj /• j'j^^-'!^- T. ^-^T'A o|^-oW...-

(Jl
[| Héritier naturel lU légitime,j^.-«-3 '«_>iij leguime cry^ ^

—
"JJ

- "« ĵ'_j —J-" testamentaire v ^^^^-j w'j'j A~vr_jJ'o universel

[ttLk* >-^j|_j mobilier -^L^f^ i-JJ-l-î-! J'^j^I Se porter héri-

er ^_^.^^ 4 1 ^^^.J ..il'> J iJ 1 Q \^^ri^^\ Jih A^-j

Héritier présomptif du trône 0->-^L

l.J,J J_i.O Héritier en lii'ne directe .^^ a.I,;l-,=

collatéral Oj^j
ij"xî' \A J^^ '^'V^f?" i Pj*' "f

' "*~^ '"'

«limer nn héritier v_i>*-jl ^.^-^.cJ '«^ii'i >^ — \.i>*i'.> I (^«-^-'Jb^?

. Figur. A. Ojlj - > il^ P. ^\^ V î". ^iw

Héritier dt la »ertu de s«s ancêtres <ùJ'.a. -•i.xs s^\Jj.>I J.çk!

^j'oj > à.Li. de) vices de son père 4_i^J\*J >^\.l) jjj

TIER

HERMAPHRODITE. V. Androgync.

HERMÉTIQUEMENT. Terme de Cliimip. On dit, Un vaisseau scella

hermétiquement, pour dire, un vaisseau scellé si exacicment que rien

ne puisse en sortir ./. f^^'^ '-ïj 'J P. aX_o *.Ck—" 7" 5 . - . . -^
\- -^ . (^ 1^ H

iJ~**VV ~ " *^ '"' ''"'^*' ''' '""' •^^ '1"' **' Ij'fn fermé
||
Cela

est fermé hermétinucnient iJ J«.î.*«.j,
, ï..iu ,Ï,-::a~^ _! i>j

HERMINE. Petit animal P. J'.i__j_| r. *î'i

HERMITAGE et HERMITE. V. Ermitage et Ermite.

HERMODACTE. Plante ,/. .-—• fS s..J '

(^ -^ 1^ •

P- ,.\^0-J^

HERNIAIRE. Il «e dit d'un chirurgien qui s'attache à la cure

des hernies A. (JJ^-i)! .— ! pi. (U^l «S'—-1 P. ij_'.J..)'j jl,.>.'...i .

HERiME. Maladie qui consiste en une descente de boyaux A.

^Z3 P. i_;U,^'.^_^-y T. ^V.jV. J-r-'-^ !i
Ê"e sujet

îl la hernie i^a-jI ->-^j ii.i.3 ,J^X:i

HEROLNE. Femme courageuse, et qni a de l'élévation dans lei

sentimens, dans la conduite A. y^sxj] Cji^j P. j^i Jj cô ,
j

HÉROÏQUE. Qui appartient aux héros A. v_^^;i.L^i) ij>^^

,'__^'I P. ^.jU^jJ T- ^jjLx.» A-iliU-^J
|] Vertu héroïqne

bSX^ ^r^.~,o yi ^c.,.:!^-'-' C|JJ.| ,'_•',
,'..-- H-5 Courage

héroïque J U-f4^ v_,'J..s:-' Actions héroïques jU-^3 iJLLs. j'.jI

U.S P Patiencesentimens S-LJ^ jû^i wj-»;:i^ ij 1 ,9

liéroique -.J

Temps héroïques. Les temps où vivaient les anciens héros »»

...ia

J.3

HÉROÏQUEMENT. D'une manière héroïque A. J^I^J^j

^^j^\ P. ^r ->-f'
<" .1 = fjj [I

11 s'est comporté

héroïquement le jour de l'action i.'»i ,'.^^w^^ <^3^JJ jlj jaj

HÉROÏSME. Il se dit des qualités qui font le caractère du

héros A. j'yJl v.;^-^'^^! j^ P. ^''-'^c-3 JJ^^ 'P-

(3^^'-t^<^

Il
Cette action est atl-dessus de la vertu ordinaire, il y a d«

Ihéroisme jj.^ ^ Cj-l.jj U ._^C j \j .iU ^luL-^ Ojiji _o

HÉRON. Grand oiseau qui vit de poisson P. j^j^ çi'-> T.



HES

çi._j5 ^^.jçr^lj 11 Le bec du litron j|^ iÇ* j'jî-^

HERONIÈRE. Linu où les hérons se retirent et font leurs pe-

tits i". j'>à. ^aU liLlt T. ^-«^j.,-". ,^y c^tr?^ '^

HÉROS. Homme de guerre qui s'est distingué dans les com-

bats par de grandes artions ./. oju) i.^^.va. i^^a _ w^ïi. Lo
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-V ij ->t' -^^ "J"
.Uy.

Il se dit aussi d'une personne qui, dans une grande occasion,

se conduit avec une grandi'ur d'Ame extraordinaire A. O.j'j

^^j\ -j^\ J~>.j P. jsi Lllô^ T. JJ_jj
^^U^

Il
11 s'est

comporté en lu'ros j__C3i_j| '.^^^y^ ,S j^\ ^i .y^y\ t-^-'j

— On dit ligur. Vous êtes son héros, pour dire, vous êtes l'objet

de son admiration ^.iXwûJwLwiJUj
c) j ^J''^

ÛJjJbj v_^.j jià

HERPES MARINES. Ricliesses que la mer lire de son sein, et

jette sur les côtes A. '^,j^. JU''! P- \,j^ J[j'! T. 'Si

jCj-'l-»
Il

L'ambre gris, l'ambre jaune sont des herpès marines

HERSAGE. Action de herser. V. Herser.

HERSE. Instrument servant à recouvrir les grains nouvelle-

ment semés A, ,
'àJ'..» —y^ _

,

» i _ A.iL..

Of-
_jij_»-i — ..1^-^

Il
On n'a pas encore passé la

herse sur ce champ ^S \y^ j «.'.s OJ,.J ij ,| x_iX.J J j'j' ^

HERSER. Faire passer la herse sur une terre semée, ou la-

L^""
• M

j^j ^y. jCx=

Il
On n'a point hersé ce champ ^wV<>.l.Cx ^ )j~> -wjI dS^yS y
Hfjisé. A.

(J)!*^
- ^^ à ^U>.J P. iy^

,, y T. ^»l5ca. S \y-^

HERSEUR. Celui qui herse A. ^^JU! (Uj.'— - lIOl ^3^'—

HÉSITATION. Incertiluilo dans renonciation A. Â^viJ - IsCÀi

1.J j3 T. i-^-ll^;! ûr,_^ Réciter sans

hésitation v_^V.v^i| j^S ,j f.Lj A.>ijJ _ij _ »isjj' -ij

HESITER. Ne trouver pas facilement ce qu'on veut dire A.

Il
11 n'avait pas bien appris son sermon , il hésita dès le com-

mencement ,,'mS» ,^.1^ J,-(?J.;I f> \] -S SS ,.:jJiivJ

ijC.i-v.:i.j A.^lj C3j..'jJi.'/j (H--^ >^'-^'' La présence des

juges le fit hésiter sur ce qu'il avait à dire tv-i:^ oX..ecla.

jjJUJjl ^.5lj il^siaJj' ÔJ.^|_^ OiUl -wA-.^.9.)_^j

Et être incertain sur le parti que l'on doit prendre A, ^iy

-v__;j..'3.j - llj'ow p. ,3jj J-5 J.)
- .,i.*j i3y' r. ij

v.i.CUi.-j ^JLCa.(5j._jj _ ^Aji^S S':>y _ oXjjI .>3 j
II

Hésiter dans les affaires ,a.*J,! HjX^ CJ,-."'—av^ij j»«! Il

n'hésita point à répondre ~^y Ixià, Xol A.SC» .; , i A.^.:^

j-^-»---"
-<N~-'J II a long-temps hésité sur le choix de l'état,

de la profession qu'il doit suivre j'..j;i| ..h jh ..i-^3

jjJL^Uj! ^^^ j«>-'-i-'-i.^'j jJjU.< .>'->; ji|_5 i.:..C^cjj!

Il n'y a pas à hésiter là - dessus y\:^ '''j'-'j J—'-^^ Jj Ij uJ

jj-lf.> _jAJ^.> --^Hj -J-lxj J^s-^ ^io! _»J

HETEROCLITE. Qui s'écarte des règles communes de la con-

struction grammaticale A. ,
,^-^ii\ q-i.i. _ —^Li ^S _

,= U~, />. j>-'''^ûj U r. ^iliJs ,J-„L'3_ Il se (lit aussi de cer-

taines choses qui s'écartent des règles ordinaires de l'art A. ,^J,-i.i.

CJ.i'ji.l| P. C^X.clsl jl
Jj_^-f

T. j:J^ .icWi^U y Bâti-

ment hétéroclite Ui j.j ioL Ij 0J,sl3 ^ ^-"-^

Il se dit fi^ur. des personnes d'une humeur bizarre A, v_-.J ji

P. C\y U T. w^jUt^
Il
Humeur hétéroclite -^Ij^ ^K^

HÉTÉRODOXE. Qui est contraire aux sentimens reçus dans la

vraie religion A. ij*j"-^ pl- •Ji.SjLs _ ^y.^ pi. ™.jU^ P.

à^ ^LC.j T. ^_;jj ^"i',-^ Il
Opinion hétérodoxe ^^j^ .ilft-lcl

Docteur hétérodoxe i 3 j-^ 4«sj

HÉTÉRODOXIE. Doctrine lutérodoxe A. 0^,p3 .L _ ..J rV)'-^

P. J~^ '*-'^;-' ï'-
iS*-^V:.' c.^;'.-'

H " *" suspect d'haù-o-

doxie j.> j'j ç_A.Jij ^Ji^J:-' CJo Jj On i.e s.iur.iit iiiir l'iié-

térodoxii' de c Ite proposition ;,..JjU __C'.J!.-.-
J.»..

IIÉTÉROC.ÉNE. Qui est de diflérente nature .7. -wLsr-
1

.^

^l^i

_
ij--?^-

1 ^-il:;2^'' p. ^\S jS:} ^'^ T. ^-j-<D iï-io
II

Corps compu'.é de parties hétérogènes .^Jk_L^s.^] <lJJus^" ^'jf^I

HÉTÉROGÉNÉITÉ. Qualité de ce qui est hétérogène A. ^--i|

HÊTRE. Arbre tiès-élevé A. s.jJ I
j:l^ T. ^ç^'-^l ^-rf.^ -

HEUR. BonheOr. A. J^^ _ >,1^0j..V^ _ Jj-v P. ^^1^ ^
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7'. vJI. ^i-f »;' Il iiVsl cl'usn;,-e qu'en celle |ilirnso. Il n'y a «ni'

1,1'ur r-l rr^illuiir fii ce iiiomir jJJjU: «J

—

sr>j J.x~. . .2_«J

HKrnF.. La viiigl-qiialrième pnilie du juur naturel .V. d,^i'—

.

|il. ^'..i'_, y Un quai't il'l.riii-o 0,>.s'— O-C-'j-^ ^i-' Une

re est d'uisée en soixante iiiinules A-.'ii^J i.*^ 1
^,i\~.

,.'.<-j!.J^- Une lir-ure après minuit *_::..= — ^^J ^\--^-V
'--^'^

Cjj,« ,^- Il est aiiivé ;i li-nis Iwuies après midi ,ij-0 v—i^-=J

,jJ^J_.i J~rlj CjX^ 0.-û'— -j! ]'i'-.ii tliez vous à cinq

heures du soir <i-.0^,J= CJjj_j^.o O-s'—
• ^^^^ ^''J »"'

'—'""^

Il s'e-t levé à trois heures du m.itiii CJ..s^j! 0^--'>~' —--=

Ci-"i ,.,S;I U est diu\ heures sonnées --> X- 1 v_::,,i'~,

,J™JL> l.'hiure vient de sonner ^_'J'^ sj:^:.'.^ -On dit,

\. dcu\ heures de nuit, pour dire, deux heurts après le couclier

du soleil C^j ,jy w-i'-w ^.v! y^Jjji- Ovîj Et à deux

lieures de jour, pour dire, deux heures après le lever du soleil

On dit, Avancer, relarder l'heure, c'est-à-dire, l'horloge ./.

Ilieiip, se dit aussi du temps où doit se faire une cliose .4.

^Z,~.ï. P. >LCis T. ^Jl^sS},.
\\

11 est heure de diner A-'jji

i.'-.-.K ,-'jii= de se coucher ,J-^-'j
^J^'^

l-'lieure de l'as-

semblée ,--'?« OA-~Ji,>^ - /'-i. ^sX-^-^' Il est heure de

se retirer ,^ --'i. >_:X:.3j'i^ _ iJ^--Jj O^"--^--—^ L'heure du

lever et du coucher du soleil ^T-^Jjj
c,-J:

~

HEU

aIjJ \ vos heures perdues CJJ;.'5» ^J,\k.'J^jl ^--^J^ ^-^}

_ 0J5j^.Jj jijjj,.! ,_:,\^,'| _ On appelle Heures tlérobccs,

les heures qu'on dérohe à ses afTaires
||

Je ferai ce mémoire à

mes heures dérobées .

'<»'

o'^-

^x=^ij\ AoJ.3 il.'l vJ:,^j _ On dit aussi, que toutes les heorcs

de cet homme sont marquées %^Jj y> ^1-' J"-*" r^ -'"I '^-*t^

— On dit aussi. Une bonne heure, pour dire, un temps propre

//. fc ^_L^ Oi. - v.^—Jl« ,'i-3'\ sJI^-'à. P. JJU^jU -.^ T.

f.iire telle chi

UX^„'JLj
II

Voici la bonne heure pour

.1 ^

^j ^jX-^\ \^ - Kt dans

le sens contraire , C'est une mauvaise heure pour lui parler

jj^.ij '...S^—K^ s^\.,.oJ-' a— _ On appelle aussi Heure indue,

toute heure qui ne convient pas .4. >. ^n._'JU-
y i sJl^-?« pi.

'j;~^ pi. ï-i".^^ O—JL.IJJ _ ^J'^-

-3 , ,_:,\-«*-

,.; « ,i; _ il se dit aussi d'un eerlain espace de temps indé-

fini
11

J'ai été deux heures à vous attendre ™ w i'— ^^}

^^,,J^J fJi--^ Passer des heures entières à quelque chose

^V.C*~'' l'r-' *^'l Emplo\er bien les heures ,.1-^' .^.^.i.

.^V.\^'

!

- ^~s >?i'io! les emplover mal 1 ^.^ J^..i ,».3«—^^ >x- ^—^^ i_5 —

-^^M j:
v.-".

,«.;« _\AJ Vciuhv. - vous

[)'rdre une heure de temp:

de loisir _ybh i^o ,'j.i'
f.'

O.'.rxJ'^ ^'U.l vCjL-.j

,-,C_--iJ.I ,.i'i .jX^;.'! SoiiLT/ un peu à cela à voj heures

sJ:,,?, _ On dit, Passer d'agréables heures .1. w^'ij"^! ,' ^^I

0,\—> 1 a-sr 0-^-^« — Et passer de mauvaises heures .4. j'k-")

JU! ^_^--U..U ^.;_^Jl p. w'iK! cj.::,\yî J^f.:j ^:,

(J^ 7'. ^_i,V' ) a-s^ ^j;^<, i..l~Lj!.^^ .1 -f^
— On dit, qu'an

homme a de bons et de mauvais quarts d'heure
,

pour dire
,

qu'il est d'humeur inégale U.3 ,'« CJ^.?^ ».>
' ^^\_)i.U-^ .i-J

jL CJwJ;.Ja _ Et que toutes ses heures sont précieuses
,

jiour

dire, qu'il n'a point de temiis à perdre ,.'ulj vO J.1 a.~»2i.

,i ii_\-Io^, ~JlJ\'-i Et que toutes ses heures sont remplies

l'̂, ,lii, jjJ' ,p J'i»! ii^- ,:;.3,

H,_i,-«j _ ,_>.:;».• ,~-i« -. .-^ — On dit aussi, Prendre heure,

prendre jour et heure n_:,\*^ ! ^Ji,^3. jli-'! Choisir une heure

jX*::^!

—J J

rj-

. Convenir d'une heure >_r-J« _C;',Z)'j

s_:,\.oJLLv3 s^Jj fj
Kepler ses heures

•L- '

vUi

.'iJ— «! meiiarer ses heur O'i.l

Se rendre à Tiieure marquée ^^.3*

^*a^ oir pas une lieure à soi ^^\—̂ ^«..^

Hrunr , se prend aussi pour l'heure de la mort J. J..^' „

'Iv~^ J-=^! P. ^-^\r' '-I'-- — 7".
J-2..' ;

Quand voire heure est

venu., il tau, p.rlir J'-^^! ..;'i ,b CJ.JJ^ ^Ckf
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j^ys Oa^^j I II est rccliappé d'une grande maladie, son heure

n'était pas encore venue -xjjjjl i.X~j ,J.^\j>\*Ji \j^i> J-t^I
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wV:uJ ^Ulsi .,jiv.L,

Et pour le moment où quelcjue chose doit arriver ^I, vJ!,Jj

ijSj^ — i^Zj^ \J^3j ^j-Xs.." -^-J^
Il

II avait long -temps at-

tendu après les grâces de la Cour ; enfin son heure est venue,

on lui a donné un gouvernement jS]j AjJjIs'J^ O-^»* i i-jJi

i^jjjt i—^y ^J^JUI j3 ajjXo jX,JjL^ CjJic,
.1J*»-'

Il y a long -temps qu'on parlait de le marier, mais son heure

n'était pas encore venue « i~)^OAj J-^' O-'J^ _wOjLo ^.is'o

Dernière heure, se dit de la mort .4. O-^^JI f^I - t^^-'

jy^] - Cj^<^\ 0,,;L, P. ^^^~-.jlj sJI^.cL, _ ^.~»^'!_^ ^j r.

O-^-w k^^_y.-^ — -.i-J O,'^^^
Il

Quand la dernière heure

est venue OA^^.1.3. v_t,\.~-^ 1, ji Voyant que sa dernière heure

approchait OA-js-;'. j^^r ,,..\,' jJj I > •y'i-i S-3j i.i|- f^!

De bonne heure, signifie, il n'est pas tard, par rapport au

sujet dont il s'agit A. ûjJ-i P. ij\ T. )' Ĵ^ -
{^'

Ĵ^
Il

I' <?st de

honne heure jAAijI II est de trop honne heure pour dîner A.ljj|

lJ-~Sji w-V. '^* r-'.?^'' r-^-»-o II est venu d'assez bon-

ne" heure jjJUja Jo:-^ ,1

On dit , A la honne heure
,

pour dire , hé bien soit , voilà

qui est bien A. U^ - ^—'jl-kJ 1 **) P. ij-'j^ T. ^}\S iJ

On dit, À cette heure, pour dire, présentement A. .<j| P.

,^\ - i^lA ji T. CXi\ y - À l'heure qu'il est, pour

dire, au temps où nous sommes ./. àil^l CÂi 3 p, yi ,i

v^llw T. CUi'— _jJ _ ,_j> _.) ijj^ y _ Et toute à cette

heure , tout à l'heure
,

pour dire , dans un moment A. J

jU|_j_^I ^U p. vJUsU ^1 jJ5_JU j^ T. ^.U^

_ Et pour l'heure, pour dire, pour le présent A. OJ,a J,J'.sr|

P. o j^jj:i_ JU ^yi\ jj'i^ T. ôJU ^j.Ao.^. _ Et

d'heure en heure, d'heure ù autre A. AiU-j AcLw P, O-^i —•

On dit, Prendre quelqu'un à l'heure, pour dire, le faire tra-

vailler en lui payant tant par heure A. Xs-;^] <LijU«rf _

TOM. II

(J4^.'j,^ Il
II a pris di\ ouvriers à l'heure A-Li jiJ .,,!

O-^ll'j'? '^JJJ^ J^-'j' ^'-^ w?A->' *'>--"'•? - Et

être à l'heure
,

pour dire , à condition d'être payé à tant par

heure |^*:.Jj|jls-:',! A2_5'—^_^_>l...ui. ÔJ-Li'j sJl^sL, Jj^\

•JiS^:} O-^J.^ il^jZ,
i3*-^î!

HEUREUSEMENT. D'une manière heureuse A. Ù.Cj:c _ jjuJU

A-i*~Jlj _ jiJ'.U! ^j-^-l i-Jj'jù p. O-^àrf ' J!x«.s>s^ _

'^^-^- Jjj'-:-? ^- A-'.' J^J! '-*•'
r'!^'^ ^-^=^f

II
Être né heu-

reusement ^Jj\ -JjÇNj >Jj^ 0J)L,^^J,3 Ojj_j^^ «.ilL _ JjuJl)

w-\*.y, A_;LjiiC«^|j Échapper heureusement d'un péril lJTjjU

jjUL» ,^\xJli? Je l'ai rencontré heu-

j.a.0 v_wij Aj_i i.L.^_j^.j ^»Xirf ^j J'étais

inquiet de son retard, heureusement il arriva .i^ i »jji O-^llsJ

i^^s^Ij Jji^'j J^J| ^J-JLjjt ^-l^lj ^'.^ _^U_5J

jj..;;^j! J-^lj Cela est heureusement exprimé Uj,^^.^ ^ ,j

jJ,;;maJj1 __f;;-^ |Jj*wj _ On dit aussi. Versifier, rimer heu-

reusement (^Jj! .^-3j^ <3.\;^_yvc;à. Jlj3 iaJ
j_3 jU^I jlLJt

HEUREUX. Qui jouit du bonheur A. J.~Xw pi. ! Jjtw _ ,Vju«rf

jU|_ j;jj__^o_jjj,^ ^. jt^'^-jl^';''-A:*i'j'-xw r.

Jr'j-° Il
Tous les hommes veulent être heureux J>j J..s-^ ^ ^a

J.5
Cu...;^!^^

l3 -5 ÔjJ-^"^ " '''y ^ li^^ '* ^'^'''u qui puisse

rendre un homme heureux ^i,Cs.i,L.j <?J,j| J',s-'| J»ji,.ws _o.>I

j-jJ -^ ~ jUs (^s"'
1 Nous ne serons parfaitement heureux que dans

le ciel jJ) .iy^j^ ùi^sj j]i ^^] iL^ ,JL>i[x^ ^Ojjf C\3

ji (ÎJ.6-^J| J\i (Jj^l aLd vJU-jXx*.-^ Il n'est pas fort ri-

che, et il ne laisse pas de vivre heureux J»»^-> il."! \J^.i\i,

jy":^ C^j'^^ J^^l 5»x~v>' [^^_l JjJ _ On dit proverb..

Est heureux qui croit l'être Jij3u«.j -JLw,J.Jo JLii^ J.laJ'.>lx«i

On dit par une espèce d'exclamation, Heureux, trop heureux !

'^^ ^-'.y ''• '~^-'^ - wOUw ^»j T. j.]jj^ ij
II
Heu-

reux qui peut parvenir à vous voir! <J.J -tS .^ J.! w^!Jj3 , , U ..

^0.>'.Xwj iJUsi
j.»J

Trop heureux si je pouvais vous plaire!

Il signifie aussi
,

qui annonce de la prospérité A, J..ju«. -

27
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j^ p. v_:,Cj - ij K;' ^' J^j II
^'" heureux présafjn O^-''-"-

j„A _ ij f~A Ôj'_j| lleui'cux |>i'onostii|uc J-.X—< —.'|i"~~'I II a

la ])li_vsiiiiic)iiiip licui'cuse )l-^_j*J ^]jJT?J JT^ J ' '^-''~'^*^

Faibe une fin HEunFusF, sp (lit d'uni» personne (|ui meurt dans

les senliniens d un bon clirelien T. iH*!^ l3'^J^ "V^T^ 0^9 -2

HfunF.ux , signifie aussi , celui que la fortune favorise ^.

<j:^^ - o.'_^:^ _ >.::>>ir-J| jry _ Jjù _ JUiJi ^^i^ _

_ w^? O.Ui. i _ aJli iX--^ ?. ^^^ - O^' i>5~^-
~

_jljjj ,J'J3
II

II est né heureux ^jj'J^-'j! J-;*'J 0.'_j-i^

jCJ^-'lj! J..JjX-> Il est plus heureux que sage ^--^^ v^'_j3

•.^It aJ^-~jI|-j J-ii II est bon de s'associer avec des gens

heureux sJU*i^j rJ-~^
C^S]j^\ i..h] .tjUls^j jj™^

j^ J^j^ Il est heureux en tout jJ-J'jii)! .^^^^ J -^ J^ O
_jjJL:?>.! ,.^f (?J.^_i. ^ Être lieurcux à la guerre •^j^^

ji j.sii.' Ci-JU'.'ij Être heureux en enfans <5A.~j'o Si^\

Et qui rend fortuné A. ^^
t
'—' — ,. f^-^-s — ^ao.»*^ — ^-^^^

) « i~J T. Jjji^l _ Jf~i.
Il

Heureux ascendant .ij*^ s-JUs

sort 1 »*~^ O-^i^-" rèirne ÏJ.*~*-M <5 1».) O- ^l.w climat «-là!

J^^ Cf^ ~ '^J^^^ J^^ ij^-n^ J""'" "—'jV Ç..-J^J

\'-y-3 séjour ^JI-^ /-^ ^ ^
0-s _ ^ ^«„Xj ^ ' , L» événement ij-u^s.

à..I.«~J t ^-^j--' - Jo K-^ •lo i'-s. choix j. t-v-^-' w'li~' ! _ ^'.^''-'
|

<_^'a-^ '.) _v )',i---'I J ^<^ conseil

Heureuse influence a1*«»J!

Sb-Sb^^jr.

•-0 '-) destinée Jj^»-_j >_1.^*—«3

> vJl-A.^ »3 — AJ j-»ci- '^^-i^jS

Il est né sous une constellation heureuse OJj_»«->>j Jji—, '^.^

S

année iSjL^ jJL*» occasion J^'

J-
'1 ; _ On dit figur. qu'une personne a la main heu-

reuse à quelque chose
,
pour dire, qu'elle y réussit toujours A.

cAn\ .,^..w. P. ^_s CJ^ J T. .!,^J J!

On dit quand on trouve par hasard ce (|ue l'on cherchait

,

qu'on a fait une heureuse rencontre ,4. Ï-3--o*J! »ju_, a-i-j]

J^: r-J^
On dit dans le même sens d'un trait d'esprit , d'une pensée

subtile, que c'est une rencontre heureuse ./. Aj f-i i—.jjj _

3Lw.-ju iL^jJJ T. JUJ-> J\S

Il signifie aussi, bon, excellent, rare en son genre A. '> j

C'' -v T. ,A.XS
reux naturel *-'j-JI <5^'o v^-^*-^—i? Un génie lieurcux ,.»-»i

^~>j v,!^.!)^) 'Vers heureux i-ï^! j'-x-il II a un tour heu-

reux dans ses ^'''* j'^ j'j A»J^ Ôj^ p- o o (ÎJjj'jLi,! Kime

heureuse A-x; Jj A.-J J II a la mémoire heureuse O^.-îl J

j^ yj ç^J^iî'.^ Heureuse invention ,'i-j\ ^Is^.i

D'heubf.usf MKMoinE. Formule dont on se sert en parlant des

rois et des princes qui sont morts A. iJ-'l

P. C'JJ:.s:ju> t. ^j I!
Un tel prince d'heureuse mémoire

HEURT. Choc des corps qui se frappent rudement A. l^tX^

, r'_y I- i-t^^^ — ^-j_j-5 — à-i>^yo — jijj'^
Il
Un furieux

heurt ÔAjJ-i. A*Xo Le heurt de deux vaisseaux qui se cho-

quent -^i'^' iJ.iJj) jCj sjj-.i i^^Ji-, Sj]-il: ,}j3 ^ji

HEURTER. Choquer rudement A. ^.Co _ jX^ P. Vw^.~w!

y^\ .S T. C^ -^ - ^^jj-5

_ . '4-<v—° »^ — , i^-*-' 1 ->-
Il
Un tel l'a heurté tn passant .\-~3

CTJj j'.2v jJ -^
i-r

'^ '•-^' ^ 1 v* iJL.~oJ Un vaisseau a heurté

l'autre ^ J...lj I jXo ..,'i^.jLw ; >-^I i-^i— - »J »-à.i

On dit figur. Heurter l'amour- propre, les intérêts, les préjugés

de quelqu'un, pour dire, blesser, choquer l'amour -propre, les

intérêts aJLw X^^a~=sr^ js<f^'j i.Jl»-iJ >._->:s- >_tA-J AJL*»dJ y}

'.^j^^.ij^ jJ aJLL'o w'IJU.X-'. _ On dit aussi , On ne peut

faire cette chose sans heurter beaucoup de gens ijsrr' ,
"^i «J^ • w.

On dit proverb.
,
que c'est heurter de la tête contre la mu-

raille, se heurter la tète contre un mur, que de vouloir per-

suader quelque chose k un homme rU^-'jl ^-Xj J-J Ji J) ^^

Ou dit aussi, qu'une chose heurte la raison, le sens commun,

pour dire
,

qu'elle est contre la raison A.*J—, ,J..ïi _i j}

jJ,.i)Ls--' _jj.-^il.^-' i..J 'j«o ^'j - El qu'il ne faut pas heurter

de front l'opinion de cet homme O-- :|l.
,
^C-^| .3
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Sf, uf.urter a. >iUaJ _<Lo-l~iJ _,*5 '-«2!) _iâi L

en passant j^ jLi.«^jJ XojL.a4 iL Jo ^y ^'^rjij'" ^S^

Lorsque les escadrons vinrent à se lieurter ^«.X—c y^^jjs

ÛJ..3J-Li/U Les vaisseaux étant venus à se heurter j.]l>'~Ji^

Ils se luurlèreiit lis uns les autres

HruRTER, Frapper à la porte .4.

C^
JU

AJI ^^-3 ..Ul o;i

^3 jj On a heurté trois coups

1 u Heurter doucement
-J' ^-^ '>~

P. ^y. j^ T.

s^Cw' ! V 'O 5- »3 'iJ-'l (^J Heurter à la porte v >L) [CJJ

On dit fiijur. || Cet homme a heurté à toutes les portes pour

faire réussir sou afl'aire O^--*^ >* ,.).?-?F"l ^U~^"s-' ^-' ..j

HEURTOIR. Le marteau dont on se sert pour frapper à une

porte ,'/. wiDl icjiU T. ^\^3jis _j-j

HEXAÈDRE. Corps compris sous six faces ./. ^ li^ !

ii, T. J\
C lT'

J! -Xb J!
Il
Un dé

jouer est un hexaèdre jJ.;sV.-Jl~2-I ^j-iJ.»»/» .yJ V —i^j^-^

J^ J-JJ^. ;^' J^j'j

HEXAGONE. Qui a six angles A. -.-i.îjV^I
o-"-^~*'

p. |^~

Plan hexagone
u^-

'o'jjJl Un bassin hexagone
, fî_«=^ jJ ')>~_»j

i

j*™' ^^"^ figure

hexagone j'jjJ) . -«X^.^ ^^^-i^

HIATUS. Espèce de cacophonie qui résulte par la rencontre

de plusieurs voyelles A iiiJuJl Lki.i

HIBOU. Espèce d'oiseau nocturne A. >»J P. ^ l »J - ^ g.^

— fy T. /^_.i.' 'o
II
Tous les oiseaux en veulent au hibou jS-~»7>-

jj.*.~ci AZ.aJ;j'j
I
t.~5 _ En parlant de vieux châteaux inha-

bités, on dit, que c'est une retraite, un nid de hiboux ojl-^l

HIC. Il se dit en parlant du noeud ou de la principale dif-

ficulté d'une aflaire A. JK.i'il! Ôa.ic P. j:jl_j.~J C^ T.

çwOjjic ^.^-Ki^
Il

vjiià le hic j:; _») J'^l Cjii iJjL.!

HIDEUSEMENT. D'une manière hideuse'/*. X.~^' _ .1)»^.-^^iJ»j.-o ojo

Il
II est hideusement laid j>X*ji.| iiL.^ _ .Jj, »^ | J»./^ J-).Jj

hideusement défiguré jA* ,_j~J| ^x.Xj iij j iJ»J>^ OjJi

HIDEUX. Il se dit d'un objet difforme à l'excès, et dont la vue

inspire l'effroi A. ïw^J
| J.^--.; -jk^J \ ^^^^ _^^J | ^ s

— ij-Sj^ "^"'j.?'
Il

^"^ """'^"'s hideux ^Ji^
| J aj^ si.«^

Une femme hideuse ^1^' y> i-=kj| A-l~^j Un visage hideux

*~~"~'j "^"V^ *^*'''' *"*' '''•''"^ » voir jJ) .JiJLjl iljjS' j-i- »J

C'est une chose hideuse jù^.^L yi \ ^Jli Jd-LS"^

On dit figur. Faire de quelqu'un un portrait hideux ..J J-Um-^S" ,)

HIE. Instrument dont on se sert pour enfoncer le pavé A.

i-ij-» pi. ijMJ-j p. ^S T. ^^^
Et instrument dont on se sert pour enfoncer les pilotis en

terre A. OXUj: P. y -y J.jj T. ]j> ,!,

HIENE. Animal A. ^..v pi. M. - -' p. ,'..~.Ai T.pb r^\.^-,.^j. ..j

, j5j\.o - J>
1J.3

iJ-J'J La femelle s'appelle A. »'jj.; pi. ^
qjZ

HIER. Le jour qui précède celui où l'on est A.
.
^-.^1 P

jjj!? ^- -^^ X;_j.)
Il
Hier au soir >'jL.iI .,_.

. »J Hier au matin ÛJ_L_i'-i, ~U,o ,^ .X-J<,.5ll(

:j.I|
'•-;•>' J-'^ ^'

TOM. II

HIÉRACIUM. V. Herbe à l'épervier.

HIÉR.\RCHIE. L'ordre , la subordination des diflërents choeurs

des anges, et des divers degrés de l'Etat ecclésiastique A. àL*.l—

1

V ^LoJt
II

La hiérarchie des anges aX-J X» «^ ^|i.*j! il~.L^

AS Les anges de la première, de la seconde, de la troisième

hiérarchie ^sr-^j!j ^^^.[5 ^^j^j't ^'•l/' Î.Cj!ic ILi-,

^i^jA La hiérarchie ecclésiastique j.».jl»JI i_.^.' K^J 1 a1.»..I.w

Il se dit aussi des établissemens où l'on reconnaît divers de-

grés d'autorité || La hiérarchie militaire \^\ > -.-Jî^ i.L-I_

»_'^;s. La hiérarchie administrative ^Qus. ^—^•^^yn AuA^^

HIÉRARCHIQUE. Qui est de la hiérarchie A. a1.-v'w ^'.: *J=;lJ.j

V 3\yt)\
Il

Ordre hiérarchique *iiu.-.j v ^olf^JI iLuo.». J.;

Osjij Jj oX?' Gouvernement hiérarchique >._^-J '

h-> A-L^iw

HIÉROGLYPHE. Caractère , figure qui contient quelque sens

27*
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mystéiieux A. )yy J^ l'I- ^jyj-' J"^' Il
Toule la llic'o-

logio des É^'ypliriis éluit cx|)rini(je par des liicio;;ly|)lii's J.i|

HILARITÉ. Joie douce et calme J. J.Lj' - J-'^»l /". CJ.li.

j.; «jï". çilili.;] j_jj II
Ce visaye a de l'iiilarilé C^iO^p^^ y

jJjIjUj JL^'jUI

HlPPIATRIQUE. Ail de RUtrir les clievaux .^. oLIj^I Ui

HIPPODROME. Lieu destiné aux courses des chevaux .4.

. 'lXs>. .i].x^ O"!

HIPPOPOTAME. Animal amplùbie A. >U i

U-'J

l; ,:! r. ,»Jl> •-ol

HIRONDELLE. Oiseau de passage A.
^

^11:^ -J^-"
''•

y~'ji

T. -ij'à -^*~' t'i
II
Au retour des hirondelles ^JiS^.^i ll-jà jLJj.9

On dit provcrh., qu'une hirondelle ne fait pas le printemps
,

pour dire
,

qu'il n'v a pas de conséquence à tirer d'un seul

exemple j*Jj\ V-J AJj^^"%^ i.J

HISSER. Terme de Mar

J^Jj' ^• cy O'J
II

Hissti- la \oile

Élever A. s.àj_l)li! P. y

Vr- CJ-
(3^_;ji3 ^a;_

His i. A. O y^ P. CN^jl y T. ^jJls

HISTOIRE. Récit des faits donnés pour vrais A. ^ j'J p'.

c'
^j l'y P. JwoU ^i.hj T. ^' y^ Il

Histoire générale ^>,j-'

^A^j,i universelle J'-û A-U^ ^J ,'j' _ .^"i!| 'Li^ 'i AV par-

.
.

'
. - ^ . ' - .P

ticulière ijk.l.' ^i Xi — ^\6^ -^.J
ancienne ^j^f^i^lia -i^. J

_ AiJ'.w »-») j,j l'j moderne

I anciei

^j j'J moaerne ^^j j^U.^ ^ )lJ_*-o| ^> j-

«JJUa.^ sanile ''',j~' ^Ij-' sacre . y^ùs^
-i-'

J -" ecclesiasti-

que .)'-»J.i J|_j=>-1 ^JjJ romaine ..i_j"j'--^j ^i.J^ grecque

- .
"

.

^'.' ^ C'
.._y-jU_yj _^J jU- .ib_»J J-J»! ^Ij^ «Je France é^'-j^ i»-o Là

^.>s.:«. ^^j iw — >ft.»_A>» ^^.' iw anecuuie ;a.J

, ,, --.I -1 .

'..>J

—

1 1 »J.a généalogique J^>\-

secrète .Ai. ^i ,'j_ja;;.\^

i jl»4«;! abrégée >-^-i^ -«^.J ' scandaleuse W^^l ^-tj-érlj-^

Un corps d'histoire ^J j -J >0'-J5 Composer l'histoire d'un pays

viX*:jj Uol ^jj'j y\i jJL^^I ^-~-.CU^ _^ Lire l'hi-

stoire v_i.C.*:j! i*J'-ko ^,j'j' Savoir l'histoire i..s^?.j'j' Ji

•^J,! V i.'jï, _ à.sJjî U.i,! ^-' j J' S'adonner à l'histoire

HIS

oXvJJ
i r*'^-' /'j ' il-ixJ'-h/» _^j j'y _ iJLwAx)'-L» ^v j'_jj

..'
1 I w ''- *^

, a*Jj,l jw.~^3_0[i dit, I.'liistoire d'Ali, do Mouiied/im
,

pour

dire , l'histoire écrite par ces auteur* a-st-'j .^lyj ^J.s

ji".-'.jlj — Et l'histoire d'Alexandre
,

pour dire , l'histoire qui

ciinccriie ce souverain ^',.,j jJJ.X_|

Il se dit aussi de toutes sortes de descriptions des choses na-

turelles ../. \L^\ «.j'-yt wij^' _ Jt_j=.^! ,_Wj
II

L'hi-

stoire diS animaux w' j'<-.3. jj'»2i.! \.^x^t des plantes \,^SLi^»

^l^'j'-J j!«.s.t des minéraux .\-'-»--> A.»'—!= > '-> jXi

Et de toutes sortes d'aventures parliculiércs A. vJU»J 0.=^ pi.

A~a.~o ]e veux

ui^
y.

^'UKi». _ 'L~s3 pi. . ,p^i P. .JjL.,!^ T.

vous conter une petite histoire ij-.i-) C-w

»X3.0^j| Une plaisante histoire ! ,i!.i ilo &.a. mémorabl'e ^y ^

.'-X_lJ y |^.s.aJJ«' '^;
I Je sais bien son histoire l_,iJ C.;i.

nous a conté l'histoire de sa vie ^j:,\.Jj f*£

6.1 li^v l'histoire de

pV^ '-=j

s^ù J-^ ses amours

HISTORIEN. Celui qui écrit l'histoire A. ~ i_j» pi. (-v::^!^

^..=..'.0 T.
'J-

.l')-' ^-^ J
^

Il
Historien digne de foi >-XM ^^yy> ^jy —

J,i;I , ï.iUs Les historiens anciens ij^fùS-'^ L,C^ '-?'" ""odernes

fi fi'-^-> ,..~^ ij^ Les historiens Grecs ,.y-j^, t-r^jy

HISTORIER. Enjoliver de divers petits ornemens A. i-i^ —

L'ij^j P. ^>\^ j-ly •-r^lj T. ^^Cj,! - j;*J'U_5.)

HiiToniK. A. *--*^ - s_?J"^J'' '' Ji'ly '-r^-!.j ji
^'

i^jU,^
Il

Un plafond trop historié^ -.^O A.Ll w-.jvi

HISTORIETTE. Conte mêlé de quelque aventure de peu d'im-

portance. V. Histoire || Il nous a fait une jolie hi^lorietle Cy

^j.L t Ja-j i^-^ i}jj^ y,

HISTORIOGRAPHE. Celui qui a été choisi par le gouvernement

pour écrire l'histoire du régne actuel A. »..J iJ| jj-sr^ P.

^-ly s-j'ij -j'-^'j ^}^J C^^^,y T. jlj'o *;'ij
II

Historiographe de Russie ^^^y (*.'• "^J ^JJ

HISTORIQUE. Qui appartient à l'histoire A. ^j^-^is^

^> ,K'J[i - J^.3 j\j^^ lyy^^'' Il
Slyle historique i^.s^.Jy
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HOC

'->~J|j \,.*A~-> ^j^'Z^^ narration ijS

Ajook dictionnaire ..jU.i \J^^^ Y^^^-ii--^ ài-^.jly' lUé

historiques J,J(i.J' ^j-^is^* Jisr;'..!_jj' faits ^^^«csr^ AS-J.jt^j

HISTORIQUEME^T. D'un style historique, en historien A.

_^jUl ÔJ-s'JL)! ^^.««a. P. iJS ^jjlj' r.(5jj^jj_j^ ^j jl)'

|]
Narrer un lait Iiistoriciuenicnt CwViUiJI v ^-»..2>. JUa. O---i~J

HISTRION. Baladin. V. ce mot.

HIVER. Celle des saisons de l'année qui est la plus froide

A. v^ P. yJ.~.y< -'^j~. T. ^r^
Il

Hiver pluvieux ^l~-i

yJs^^\ j^ venteux ~\j j)\ j.~S ^'•^ sec r-^ ^ i»i' 1/"'

doux *jjLo
i_$^~-' '"«le Xi.XL ^\^.jL malsain /^^j ^'-~-~'

liumide l^ v J'S «Joaii — , Ù.-5 ».U,' ^is
l

Passer son hiver

en quelque lieu sJU^-j| çXJij ûjj.sr^jj _^.^-ix~3 OJ.l:s-^^

Habit d'hiver v_£j~- i r'
,~»'-J

,
ji-;^ Appartement d'iiivtr
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HOCHEMENT. Action de hoclier. H ne se dit guère que dans

cette phrase, Hochement de tète A. (wÙ! ^j-JjJ T. i.~L^

—wi-frArt^j". iU

HOCHEQEUE. Sorte de petit oiseau qui remue conlinuellemenl

la queue A. Cjci P. oX..L.^ t. ^"^'-^
i3j'ji^

HOCHER. Secouer A. l. ^j'-j - cP- ...li=

^^JV^ U'-r Au milieu de l'hiver

ÛJiLi, J3_j _ C>i\:iL cLCii _ Calwi'ijj! jJ^L^i Dans la ri-

gueur de l'hiver OJJ,_jJ-i. Jl-^S w^j OA.jU^ J-~23 Des

provisions pour l'hiver —vC^~à..5 ji«9 en hiver Olzi/ /vv^i».^

_ ûJ.i:s:M lA"'^ Durant l'hiver ûjlxi. J^^-ûjlxi, j^'-^J!

Cela arriva l'hiver dernier ^-'^u J,ii) '_o ^U-.i. sJI^La. «J

^jJjt-^jJjJ p^j ÔJJL,9 ^^^ Fruits d'hiver A. i^\y

des troupes en quartier d'hiver OA.->)>X--' I .\0

—

I
OiU.;U.o C A»~c

HivEB, se dit aussi par rapport au froid qu'il fait en celte

saison A. ^S^\ iyi P. .A'J.,..^'.
, cU>i~. T. .iai.'»-o

,
iJs

Il
L'hiver est avancé j^J:^Xi\ \yj^ *^j! ^^ "V ^*' tardif

i__cj-!.j! j_jjJi <rr ^Ju-~oj ^Loj.^ est long ^jUzj b^i. .5^

HIVERNER. Passer l'hiver en un lieu A. ^.t^ P. !Jlx.w^J

(^*~aj'-N3
II

Hocher un prunier pour en faire tom-

her les prunes ^^^^\ jJ'J\ ^:,^..\ oX.-,_^::_jO ^1)^0,^

W.CXL

Ou dit , Hocher le mors , hocher la bride à un cheval A.

w^.«>>.J_^ jC^ OA-J ! — Et figur. Hocher le mors h quel-

qu'un
,

pour dire , l'exciter à faire quelque chose oXlv^J o

v_i,\<>^j o..A.%i-jj i3'_j~' A-^ v^M tsT* ii.,j!.j ^>«*i

HOIR. Terme de Jurispr. Héritier. V. ce mot. H se prend

ordinairement ponr les enfans A. J-Jj pi. û^jl P. J-.J', j T.

J-i-jl
II

II est mort sans hoirs ^ jJ-J | vOls, jj, iSj

HOIRIE. Succession, hérédité A. '^h^p-Sj^V.. >\j^

Il
Accepter l'hoirie v_tX>;j| ^y3 ,X.j!^j Cela lui est acquis par

droit d'hoirie J^l^i A-j'tj_p! ^a l.is--""i! t v_a.».^
lÇ-"" ^

iA~)|jJ.i T. (O^ii^
Il
La (lotte hiverna dans tel port l*I.-J_jJ

HOCHE. Entaillure. Il se dit particulièrement de la marque

qu'on fait sur I.i taille pour tenir le compte de ce qu'on prend

à crédit A. 0;.:^. pi. >Olj.a. T. ^->S A-1^
||

Faire une

hoche ^jS'^S w-CyfS' y CjA.Ua.

^~'^ Donné en avancement d'hoirie A^Lj

HOLÀ. Interjection dont on se sert pour appeler A. u| P.

^\ T. _j»U
II

Holà, qui est là? jt jJ.*J'_js'j

Il signifie aussi, tout beau, c'est assez A. ÀS.i P. ^^ T.

»Xj
II

Holà , ne faites pas tant de bruit A-il^jL. ij..3 ^> j.Xi

HOLOCAUSTE. Sacrifice dans lequel la victime était entière-

ment consumée par le feu A. LSj^sr^ pi. «oLs.s-^
||

OSfrir

en holocauste .jS-i^] /vîJJi-J Oj',jt^avJj| iJjsr' L'autel des

holocaustes >Olâ .sr^ C'S.lt.~^i _ 11 se prend aussi
,

pour la vi-

ctime ainsi sacrifiée A. 13jsr-" Cj '^ p, oj;.^j^ J,..**^ T.

Et pour sacrifice en général A. ï.s^-fj pi. i»l.>l.s---f 3 _

,bj.5 pi. ^-.-'I_^9 P. J--*—J T. (j'-Jj-^
Il

Jésus -Christ s'est

offert en holocauste pour nos péchés > ^^^ ..«^i ^ ">j^>^

HOMARD. Grosse écrevisse de mer A. (j •^-' il T. J^.XwI ||
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Il
Pêcher (les liomarils oXs^jJ -^-^ j_yilJlw||

IlOMÉLIK. Dincouri fait pour expliriuer au iieuple les nialit-

,-ei de la religion A. J-jUJl ^jt. ^^ l±:^y> T. O^lib

Ji;„ y !J
II
Les homélies de Saiul Chrysoslôme sur Saint Mathieu

j_) I J A_J^ -Ij ^OU! ^^
_cpji=.

HOMICIDE. Celui qui tue un homme A. JJVî pi. il;:.3 _ Jjb

Ki les adultères, ni les fornicateurs, ni les homicides, n'enlreront

dans le royaume des cieux thlh^^ J>?^J (J—* J^'j j'j^ j

.Jji Être homicide de soi-même ^-^-J J—' -^ .i^j-s^^ ^_?^

J^I^I-jJj! ^^^.i-^OjJjl ^.;,jJ^ Homicide

involontaire j^ji-J
Jj'^'^ ^->-^

i;;= "^-^^.Jj L^^

On dit aussi d'un homme qui ruine sa santé par quelque excès,

J! :>^' '^qu'il est homicide de lui-même jJjj .i»=>-_

U est aussi adjectif J. Jl^-'J P. j-ijjj=^ - J^-^^J^
^•

^.jjjj! Il
Son hras homicide ^'--'Jj j'V •^^. Dessein ho-

micide ^LC-'ij^ J-~iJ Son fer homicide ^j^ J^ ^—

^

jUJi _ iiT-O^ ,UjiJ_ji JT"^ Regard homicide ôUo

Homicide, signifie aussi, meurtre A. J^3 - ^^r-^l J^-^ ^•

iS^iy T. A-^jjJjl Ç.-5! 11
II a fait un homicide o! ^

C^j^jl Commettre un homicide ^"Jjl ,^'J^ O^'* ("^

HOMMAGE. Le devoir que le vassal est tenu de rendre à son

seianeur A. A~»~XJ
-J'

;'J| ^.j P. j:^V ^:>.i r.

C^J

._»Xl»j'j'
il

Rendre l'hommage ^L>--i^\ \-\^^ j»-J

_ ijcj' w''-~:i-'« Faire la foi et hommage
i_5 .. . -'

^^C^;| '^1 -ZoLO, Tenir à foi et hommôg

4J.! Tk^X^ JlJ= J:- !il JU*Jj II fut reçu à rendre la

foi et hommage par procureur J^j ^_£-f^J v.^.9|J-o fy^j

•J' . .I;.t . I
' ' jl.j i.j'àj' i.L;LS.x» La terre fut saisie faute

d'hommage rendu j->^

Il signifie aussi, soumission, vénération, respect A. v—— -=> -

HOM •

vJUjJ5^£ />. Ji JJ.) r. iV-!.?* Il
Toutes les créatures doivent

hommage au créateur ij^.i\j-j\ .y'.^ v ' -^^ >0 -SiAi"" 43 15

jjjji-^l, w^*^j! vJUj^»-=j vJU- Js 4-iu j ^'Ài! -Figur.

Il
Rendre ses hommages à quelqu'un /r^^y^ fj^ Aj_ii-L~*5 ji

s,^.i^i\ vj;^J^_j-s Offrir, présenter ses hommages JJ^_«->£ v

—

Ai\

0-\.*X.'! *.jJ-i..'« i^^s Faire agréer ses hommages .j^j^

^.i,\.j» 1 JJ!j 1 Recevoir des hommages ^_wKj» .,..Jj,i i5>-'

^<:^\ ^i ^ ^.^.^.-7

HOMMASSE. Il se dit d'une femme dont les traits et le soa

de la voix tiennent plus de l'homme que de la femme A. àX^Jia

-CSj^ P. àJ S jJ .,,

Il
Elle a le visage hommassc ijJ.^ )

|-?jl"v- cJ "• -^J^ ^J^
_tX-j. ,^

HOMME. Animal raisonnable A. —jI- .,L~ji_^ij P. ^iy»

_ jJI î". j»J|
Il
L'homme est sujet à beaucoup d'infirmités i'—j|

jj --J^ i.;CfJ.S ^'.ïw'a ^jJls Déplorer la condition de l'homme

.^Cî-o! S..S-*-' Cjt^ ^ y ij -^ Tous les hommes ont péché

en Adam A.lwjJj ^^-^i\ w^r^=^ ,iXs^ ^^J^. "^'j^'

JjjJ'j::.^.^ Le Fils de Dieu s'est fait homme .i'-s^l il'! ^^^J i

CUj I
i^o ij— On dit proverb., pour marquer qu'un homme,

quelque sage qu'il soit, a toujours quelqne faiblesse
,

qu'il y a

toujours de l'homme partout iJ-o^ 5 l-3"^-J~*' ^ ^*

en parlant d'une personne de piété qui se laisse aller à des

mouvemens de passion, qu'il y entre bien de l'hcmme i-~J ' iJ ji

On dit , L'homme intérieur
,
pour dire , l'homme spirituel A.

Homme, se dit aussi par opposition à Femme A.iyf — iJ-fM

pi. ^^^^\ - S ' pl- \^^ ' P- ' r' T. ,'
1
Dieu a créé l'homme

et la femme 'ùj^K \^/ JJ I jÂ^ _ L^' U '^ U'J I j;l-

' jj'l ,'j ''i^i. -,' ,.]'jiJ A.L'! Il V aiait autant

d'hommes que de femmes •>—; '

\'j JJ- ^ 1.XI-J c.".„:sr-^ ,.<-^

CJ.)1 )'. O'j'o Deux mille hommes de pied ^»iJ 0,\~.-_-Xj
'

tfiU.J U y eut trois mille hommes de tnés ji.i O-w vjl

_,»!> ^jjC~i — »! Les hommes illustres .l'-i».
' J-J-^ J'^J

ft^^ e^
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'jlL^w 'o |J'-=^i Les grands hommes des siècles passés lU-l

ci^^' .,^r c^JbU; <L\

Lut ^S-JLoI 0/»~-> Grand homme ^jJ

>i! Homme grand .«•... s-'l f^-^ '-J~J"^' "^^ ^J^~^J''-

>il Pelit homme *-^! ^_x.o J^i_j^! (à* 'jjl Gros homme

j^i Jeune homme ...—Jl w^-JJ-^s.— .,t»a. ^ — >i\ •^-~'

Ç _*-'„•• <^^- " \ C
Homme d'âge ,.y^^ — •>-! •J-i.u Vieux homme .j^-—- — i-»-^-^

1 - ^ ^ -

J'_ _C^j»_sr' , _ jij j'_;;:;s.| Bon hommej~i. — j- _j^ -

méchant>J1 jji mecnant w' v~< ~ J~' ^''^ ' — i/"^'^ *'"' ~ (" jf" J'^'

Homme sans foi, sans honneur, sans probité
f^^-'

—'j <3^-J

(•'2 U^t^^'^J-l^-^'^J U^^ i=Uj_5

^ 'Irr
-J <J..Ij-l_^'a C'est an homme sans façon

j.X«J) »J (jf[j— .^Jj uJj..J _ On dit proverb. , II y a grande

différence d'homme à homme i-^j , «J CJ^.^_) j^! iL! j^l

>.U^>
-^

On dit aussi, Face d'homme porte vertu, pour dire, qu'il v

a des hommes qui, par leur présence seule, font la réussite d'une

affaire T. ,»jU;»! ,.\'\-s i »J

On appelle fignr. Grand homme, un homme distingué par des

qualités très-cminentes A. |J-Ï)| ^JJLa. _ v_^U*)I J._JU». P.

On dit par mépris. C'est un pauvre homme, un petit bout

d'homme, un plaisant homme iJ—-Ol »j ^..^iJ^ C\.s^ —

On dit an^si , Ce n'est pas un homme
,

pour dire , c'est un

homme faible i^b i j-
\

Le mot Homme étant joint à De avec un substantif, sert à marquer

la profession, l'état et les qualités d'un homme A. J->l pi. > <ujl

P. ifj T. J-' ;i Homme de guerre > 1^.:^. Jkî! d'épée J-sl

-,_ g - de robe Jb |_Vi) de métier ^I, .5 ^^ J.JI de journée

^C^jS de bi<
J^.

Û! P/ ^1

d'honneur >-' ^ ,; .Va décourage ,Jj;;'.:s

f~\
d'esprit .Ji^^^j ; 3 Jji! de génie O-J '

j^i J-i! de

u j! de lêle

>U!3j J^ Jjs! de savoir vj:^ ju»j Jb J^! _ j/j'-> J-î)-M

..'j.Cj de qualité »j;,-.JL:

— ,
•.a.àr***^ de naissance

Aa! _ ji) p

j-l tJ ,J-J',^! de néant, de rien ji! >j A-i-.sr'l j.Jjl-» _
^ _ ^ . 1^ __ ^

^. .. .. p
>^! ^ ^^ ^ de peu >i! j3 ^'-JJl JJ3 de lettres Ji!

^ Q l'-*-» — w.^.-»^ _ ji| i^^jl Homme d'État j\_iv> jjjj

ijj) Jj;-.L=L_ de poids ^I^j'i,^ •' "^^J (J—
*' de parole Jj!

^j^s^- w^a.Ls d'exécution \jr>'\ Jj»! - Aj'^lj j'ij |

> ~
-! .j jJJLiu de résolution «.js'j ^!j J-i! - jÎJ-sr' d'

modement jJI ^J.<ï^ d'expédient --^JJ ^Jjsl _ is^. ^3 J-ai _

. oJ Don homme de^—! Jj » ^

^aLo ^^^^.

mer j-! y »aV» ijb |.î ^3 _ji'-» .5^ jj

On dit proverb. Homme de sac et de corde A. ^a

U'jj] y^—y lion nomme ae guerre ^^iJi! y
^ vw-J^ — i>X^-iu ijA y .J^j^s. V 'Jj! Bon homme de

_;v^^l. i! ^^^jI^!

Il s'emploie aussi avec A , et alors il exprime ce dont un

homme est capable T. v >'j ,' _ jJJL>
jj II n'est pas homme k

souffrir , à endurer un affront ^.^ssr' ^\—A y l^sr iLjlxj

jO—S J .,.X.;'o jl \.^\.s.OJoj U est homme à tout hasarder

jJj.>aJ»2^ ,^>;3..ÔJj! "
'
j' - ~ i.-,JL jJ» à s'en venger Â.^i

iJ,_!jjJ»Ls tX.)\ j'JLi_)| C'est un homme à tout JL j*J -' J •
\^

\^ J

jjjjou jl J «-b .i-~«! -H exprime aussi ce dont un homme

est digne en bien ou en mal A. i^->^ — i3 ~ U-^^l P-

.l'o'^-'yw _ i'j''fw T. j.iiS
II

C'est un homme à pendre

jJ^O! jJ iji-' J jJLs à parvenir aux premières places ^-wl

jj-»il w) ,Uli. c'est un homme à employer \U'-^ iisJ^jJ

jJ^j! _y -J^^:i\ jj^JLJ.^3

HojDiE, se dit aussi pour marquer l'âge de virilité A. ^J^-^

_ \^s _ jair pi. iL/ _ -i^^Xi] :^ Ji J'o p. oj„w

.

^^y J'—' 7". jj^^ ''~— 7. si-\-ixAJ |l Ce n'est encore qu'un

enfant; quand il sera homme... v__^Jq! CJJLjaij> i_,' ^j ', »la

C^jJj! i.;l) ay^ p- S'il vit âge d'homme iJ^/ j^,—

i~j| i_pjl OJj'La. jJJ C'est un homme fait à-J'o i^Jj^^.^ ^^~

On dit, qu'on tel n'est pas hofcme
,
pour dire, qu'il est im-

puissant A. 'Cjy^y\ ^'J^_ ^; P. i?.i -V~J - w-~Vj5i. . ^j



212 HOM HON

Homme , signifie aussi , homme Je coeur , de fermeté A. y
P. S-A:>j^ ^> (^j-^ ï'- ^j.j> - ^--f-^ oXJ^j»-^-5| Il

U a montré qu'il était homme ^^\\ <OUj1 ^^^^^^^'.-^J
' ''y

_ J..xlij^ Se montrer homme \,L>^-t^i\ j'..^l ^^^y>^y —

J-abJ-Jj! (.^1 C'est uu liomme que cet homme - là ^J (^' j'.

Homme u'AFFAinEs. C'est un homme qui a soin des aiïairis

domestiques d'un grand seigneur J. 0^--Jl V^-* ^- '^•^^^'

T. A~^
Il

11 lui envoya son liomme d'alTaircs J—jl ^_ç^'j-=^^

CA>\ Parlez à l'homme d'alTaiies d'un tel il-! J^'-^ OA-J -^

HOMOCENTRIQUE. Il se dit des cercles qui ont un centre com-

mun A. yj"'' yr f*
^-y. ^yyr

HOMOGÈNE. Qui est de même nature A. ^J Lsr-" _^ !_j~-'

^\ p. j^.~:^ *» T. ^_yo j\ Il
Les parties homogènes

l^-» Ch^»! L'eau était regardée comme composée de parties

,j.c.nes ^J-;,l j^Jjl '^-^r d'^^^ ^^'-^'

ÏIOMONYME. Terme de Grammaire, qui se dit dos choses qui

ont un nirme nom A. *—.ji J.ar*'' P. ^ -^-^ T. ^J ^'1

HOM(J1'I10NIE. Concert de plusieurs \oix qui chantent à l'u-

iiisson A. .,W'^t ^.3\J - ^Sj\yS^\ -'.aHl P. ^_0>! *a

ijr y " 'j'"'"'

HOiNGRE. Chftiré. U ne se dit que des chevaux J, if^

^L**o p. Ci! w-~.! -OJ-J-S" i;U ...j^w,! T. ^]~-^\ H 11

a deu\ heaux hongres iJ-XJ Lo L^...^\ ,'\ O , ^( , Sj\ Un

attelage de six hongres ^-ly >OjL: ^i).:^lù£\ ^j.\j ^\
>-5*-

iU= , C;L-1

;^~

cT-

.11

L'analise chimique prouve chaque jour qu'il y a peu de com-

posés homogènes ^ij.^-Jjl J~^' J'^l ï^"^' l^U'-" oLS>

^jl J-Lr^j C-'^'-J
'^-^'J Jb'-r^^ J-vM p^ '-^

HONORER. Châtier. Il ne se dit que des chevaux A. J'*-»!

T. ^iCjJI _ ^^C^;I ^/.ji'l
li

Hongrer un cheval

U\^iJ| çj) Ce cheval est trop vicieux, il le faut hongrer

HONNÊTE. Vertueux, conforme à l'honneur et à la vertu A,

l̂^Jl c-..;

M

J.il _ j-i-.'J| Cj'j _ ^'.^ p. oi"

vJ-M^-ThU!

.^.
c

T. jX-^jC _ '(^
Il
Amour honnête i U~<-

*i amitié à^sr'^'ws^ w^^j.*

HOMOGÉNÉITÉ. Qualité de ce qui est homogène A. O-^—J >-^

P. ^^1^ p» T.
_J^j> ^y^

HOMOLOGATION. Ratification d'un acte par autorité de Justice

A. •^-J.X^' P. ^j'-^.-^-^ ï"- *-»^',J^'
Il

L'homologation

d'un contrat J.}si~^ ^^A.-J-V^ iJj -^

HOMOLOGUE. Terme de Géométrie, Il se dit des côtés qui,

dans des figures semhlahles , se correspondent, et sont opposés

à des angles égaux A. J-^lï-^ A-'is pi. ïijU.::^ ^-^' -

^U.x. ^ p. ^y jj jrA-^. T. ^jU ^-"^y^p II
D^"^

les triangles semhlahles , les côtés homologues sont proportion-

nels c^--j" v-iX.je_PbU.x^ ^1^! ûiAï-Myo li.li^ Jl^l

HOMOLOGUER. Confirmer par autorité de Justice A. j^jX^cJ

^l^s coeur j-s^l ~ jUs ' -Il Conduite sage et honnête OA.L-»*

jur̂ c'est un très- honnête homme 0,'j Oiir̂^^

p. I

L?J

P. jV' Ô ĵj^ r. '4«lîj>

mologuer une transaction v«t^«-J.l (3:"."^""^

o

Homologué. A. i^>^- P. iiy^
b-^ o-'y

liX^zi II Ho-

d'un honnête homme jjJi J \^J^ r'-^' CT'J^ '^

Et hienséant, convenahle A, ji^^ — i/j>^ — < ^~

_ !j~, _ ,'--.=. T. _Ji.~.3l.! __.-L'^ __j.J<'^
Il

II n'est pas

honnête de se louer soi-même iJJiJ U i ^S..> ~S-6J

—

Croyez -vous qu'il soit honnête d'en user de la sorte? iJjJL» <^

v_^VwjJj! ,. f-i ,^y)'-=v ji(^Jj! O-o ya. Cela n'est pas hon-

nête à une personne de votre caractère, de votre profession, de

votre âge ^^V^j C^Sjii ,i= oXJ~<j 6^iJ<j oXl_ JL »j

jjJi':) .>V-S^ "v'.?^
*"'''^ ^^ ''^-s'

«^-"X.JL., Ces paroles-là

ne sont pis honnêtes dans la houche d'une femme ^.uXa »j

j^^i ^J^^j J^-J^ i..L:,jC\ ^\y^ ^Ijr __j.lllo_»,

•jjJuilj JJ L...' ,,'—J J'ij— Après avoir été long-temps dans

le grand monde , il a fait une honnête retraite CJo J.^» ^_^J^

J..L! JL^ ) a,^^ >}y l;
..et
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à)L

jj-d^'j! UyJlj oJjc jU;;^! présent lionnête i-sS)i A-jJ-i

Récompense honnête i-h^ vJIjUoIj Prix lionnête v_.^_U» ^^*j'

_ V ^_'j^ cUj - Uj ' •-~'-^ Un lialiit honnête AJJj"^ Oj*^

On dit aussi , Une excuse honnête .1. ijj'^'' )-^- ^-
J"^"

, )L^ Ij _ >.\J^>^^ jÀs r. ji.i
jr^J^,

'^" ''^'^"' honnête -i<.

Ou dit aussi, Une naissance, une condition honnête, c'est-à-

dire, qui n'a rien de bas ni de fort élevé A. v_3jj*^ v»_^.*~J

P. ^^\jj(^ 1- ^T° ^^, iS"*'"^ 'S^^ Il " "*' ''""^ °^'*'

sance honnête jJJjjto ^.~-jj J-«! _jj J!^j_Et une fa-

mille honnête
,

pour dire , une famille à laquelle il n'y a rien

à reprocher ilJjli. o -y-jj-^j

Honnête, signifie aussi, civil, poli ,4. _Sui._j>Ajj

^j\L\\y
II

II a Tair honnête O-ii-^j •Z^--'^ j^>\ <5J-LwU~w

ji ).4'Ji Des manières honnêtes **J, i^ P^jb jL? ' ~JL?"^'

à.j'.^|Xj II lui a fait la réception du monde la plus honnête

iL I lu ^S^ A.Ulxj J.J i3»J ^•~' '5-J-'>-^=>- --J.iJl.~*j «jJ

^^J,L| JLu II lui a parlé d'une manière très -honnête (U -b

^J.lj_I ^\yj> ^i->! ii/J Oj_.~s JoLy-Co ijUJi LU Le pro-

cédé est honnête , mais cependant il ne faut pas trop s'y fier

jJJSJ tjj .S^D ^'-i.i'il c'est un homme fort honnête O^J

U

Honnête homme, outre la signification d'Homme d'honneur, quia

été indiquée plus haut, comprend encore toutes les qualités sociales

qu'un homme peut avoir dans la vie civile ^, j^sCl] ,*J t^ — '—^~^

^J-^
! - 'L.SJ ] ^.;/ P. ^^ ^j^ _ *„J= ^l; T. ^j ^^

Jj_yi II
Le hasard m'a placé auprès d'un honnête homme .S-'ji

Honnête femme, Honnête fille, se dit d'une femme ou d'une

fille irréprochables dans leur conduite A. i-i-ic _0,>Ls'''_ Jj>]

ÏA-y2xJlj iiaJi P. ^jIjJI..) t, ,y>j' J-a t -_jb-is -_j.u'*-^i

Honnête, au substantif, signifie, ce qui est honnête et ver-

tueux A. V J.A-J
II

L'honnête, l'utile et l'agréable > ^Xl^

^ç—'
1 -5 '~~^>"^^J *' ^^----^j Préférer l'honncle à l'utile

HOMNÊTEMENT. D'une manière honnête A. ^HJlj -àahjj

'^jz ./. U^C _ LiLMJ'j p. A.Jh'^jJj .j'-o.C r.

ib I w-^-J->—1^ Il
II faut vivre honnêtement avec tout le monde

j^iii^yl i^^j\ 0_^ '-*••> ^WLs Ai] ^'J a.^=>. Il l'a

toujours aimée honnêtement '^jjjl -^-i~r loJ !^ i.' Jo o-^r^ .^Ja

^wVL I vj^^-^s-^ Il lui a parlé le plus honnêtcniert du inonde

Et sulfisammeut, passablement A. l-i!_j _ ^JoJl jJ-'J J.C

— A^_yJJ ^_^a
II

C'est honnêtement vendu ^J-jJLo A^ »J | > ^â

Il en a honnêtement mangé -.SwJ! jJJ J.c .J..^Ijl!5 «j

jJ^^Zij Ji I _jjJL.*j ,C.|jJL« vJl^liT

HONNÊTETÉ. Conformité à l'honneur, à la vertu ^. --^L»

JWl _ ^3"^=^' '"*[>' - ^-;-^' A.itjj _ j3^s p. v-ïri)

^Cj-i'^ T. O-'V-J-at-s J— »! — ^^iX.Jy^J
II

Des actions d'une

grande honnêteté ô^ij^sr^ JUàl ., l'Jb Jl»^ U JU. -.lio

L'honnêteté de son âme ,>=»•- à.jl» .5^! W-^J-^ CJ.;i_jt3

---wrj-j^li O^^sKj
iJ-Ij' jC*7^ J^-?"^ ''" ^'' conduite

~-iloj iTj^ J L'J -3 ^^—^~*^ ÛJ,_)jij.;!^ v,,iA.l~«.o des

TOM. II

(^.J-

principes Xslyij ~jIo v_^S-Jj«.3|

Et bienséance ^i. ^ i^i) — -__.0^1 ..^.««3. _ ^_^0 j] ^-—1 P.

l'honnêteté d'en user si familièrement avec des gens à qui on

doit du respect jJ.3 J_j! jljj vOUi ,^J\ ^l_^-^"i!! ^_^^!r-LJ

li Ujo» jJ jJ Uw AJ^I >— I ^_t-WJ ! aL>U.j Aj llcj" ..J Cela

est contre les règles de l'honnêteté , f^u <yi,^^

jX-slU AJ.>! ^^^~.=». ûJ-iU ^j\ ^--j" ^>-^.> Blesser les

rèîrles de l'honnêteté Cf^ o^

v_t'C-jj ^^-~^ aJ^I oJvJ:)! (j-""^ ->-=I_j5

Et civilité A. 'ix^-JJ] ^JJ -j^.Ls-^I ^jf p. ^.K^X T.

v_tA.l—1^ Il
II n'a pas eu l'honnêteté de l'aller voir c\^:^.aj

«jJUjtj iSjJ^ j ^tX-jJj V_^_a-^'j! \j=^\ ^U» Js v_à.ij

^^J I
Ç-U.Z'S) Il a beaucoup d'honnêteté pour tous ceux qui

ont affaire à lui s-.-^ i-~; v-lix j-UJ,! .Zs-^-^-^^ A..Uw,JJl5^

jj-jya. ^^X) A-L.J^ C'est l'honnêteté même oXui v_jJJ

28
j^r,'



214 IION HON

Il se prend aussi pour les civilités (]uc l'on fait //. i; j:^ -

[I
II ne lui a pas fait la moindre honiiflelé ^j'jJs-o i^OjJ Jj.^

Il le tiaila avec loiilcs sortes d'Iionm^lelés i.—='-i.
f^-'j P L?^ '

^J.Ll àLlx^ iJ-.ib. il;! d.''i.Jlj ^_Cj_j^ __jJj^ jJï Jj-Ji::^

^!/b 1*-^!/'

Il sii^nifie aussi, mauic-re d'a;;ir obligeante et ofEcieuse A.jyo

10 I «,s5 i.-^lj 11
I.lioniièlolé de son procédé <5Al..«-5_p>.j ^-^

On dit, Faire une honnêteté, pour dire, faire un présent par

reconnaissance T. \.L^->^A i*j>Xa ij^J^
ipwJ

Il signifie anssi , chasteté , modestie A. vj^^-fic _ ^_ o '-^s -

11
Des paroles contre l'honuêleté j.-' i.»-» iC*y>a;j ^__jUs OJ.s\i

v^LjJb Cela répugne à l'honnêteté w-^s v 'VJ il <^~J^ ji

iS: fÀ:
jd~«»v» OJjJ.J^i L'honnêteté des moeurs» >]^] ^ _ s lis

..M .

tO '-5

HONNEUB. La gloire qui suit la vertu et les talens A. j- -

^_^ _ ^^ P. ^j\ - _c.v:.^^i T. ^J. - jJJjl - Il

signifie aussi, vertu, prohité A. fj^j'
-

i
1?"^ Il

Acquérir de

l'honneur -J^Xi-^i] ^ it-i ^ ^-^ H est dans un haut degré

d'honneur ji OJ,.S^j ',= v^^^.'.'li^ ^•'--î Vous y aurez de

l'honneur jjJi^iJjl ^tA-S^j
i
~ jj.U-^

est sorti à son honneur A.Ji3'.;s-^ ^.Li'JI^

v^\*^ 1 'JLI] CJs^ ^>*^ Mettre son honneur en compromis

,^.^> i.^.iJlJj |.*»S ft.-irj.c ,_Lw<^ J. iîfS Être jaloux

de son honneur iii
! v •.:^Uo C^.J.i'j

i r'y'-^Ji •) *-'. J

(*-*»_;l vj;^-~»^j Faire réparation d'honneur %^\.ja1~*J j

v_l,\*^il Je vous engage ma foi et mon honneur , ^«^ J , ;=£

i<5j..;I J._(jÙ' i.STJ ',CJ-j|

c'est le toucher en son honneurjJjJJJ—Jj pjo

..X.i^.Sjh 11 e>t délicat sur ce qui regarde l'honneur jsji

>'j<> Il ne faut..ri; iAx^

iiS ji 11 en

«JUUyL^ ^'•'tOS: ™s:.,^.;^j..i.
J'.J--'

.,j.^'.|OiU^

jj—L»ï.,:5.. Attaquer l'honneur de quelqu'un O-^-^ '>-~*~*5 y

, ^^\«;:;
C^:r-'

I ^j ! i-j '.:;. _ i-; '

, '4-*^-5»-o Déchirer l'honneur de quelqu'un ^lA.J Al~»ii ^.'

v,^A.*^JI iJ'-*J.Sî Ménager, sauver l'honneur de quelqu'un |.J

vJlXs^j' iis'-s-^ .^-'-1 s.^.:i.L^^ Donner atteinte à l'hon-

reur de quelqu'un .^'—ii-Jj k~o w)'».'' il) '-^ ^_1>.-J iJ—^ f)

Uv*-.: I - i3*l5

'

^^-J p "iliJJUvi i.liULo
lt^-

gager son honneur —j-" c-*~l?^ '_5 'rJ'
jJ.-.S A.—.^ ^'

OA*-: ' J.-jiJ w-\<5.'-j1 Hasarder son honneur J— <.-•b , ^ >=

jj |la ç'**^ '' .--
'

I
jJ '''i_»^l 1^—**^' "——y-i^

mettre son honneur que dans des choses louables &.1m>o5 yi

jO _^Uj_j'3
'-'^JJ'"'

^?'-'-j' s_^-s~-j ~_;J.j^ c-~^J= Le

point d'honneur wÛ^'.j -a ki Ils se sont battus pour un

point d'honneur iljJJ^ij- ilj Jy ^C^J .i_»^.l =~''^' '^
i —J'

C'est une tache à son honneur j^ A.y.c~iL)j (•""' *-~''-~' —

li i.v ).; A--..irki 11 y va de son honneur i.J_^.j'jj
(J^^*

•jjii.^j!| loJL-JaJs Un procès d'honneur .— '^^c-
i
~^~ C'est

un homme d'honneur >X..~a.'_o ,
^«-«'j,

,
^ ,' H aiine l'hon-

ncur, il aimerait mieux mourir que de faire une mauvaise action

j.Vj| > )t.'|I ^-^^ A..-j| _j^I >) li^liiJjl (»'l H ^j-J-a^

iJ.jI .^-f"p' ,^-.a <)—.'! vJ-W;! V 'I^-Jjl ^S^ Il n'a

ni coeur ni honneu ' y r'j- ^J ^jr-i W 11 est sans

honneur O ^ fjJy "-yd <j-'. j-^i-'^j ltj'
AjJI, Aj vo Sur mon honneur

i»-:sr;'. I ,-ïa. >--^ ,i Je vous en réponds sur mon honneur

j|OJ.,'| jiC.) \jXj6S:\ ^.^^_^, *^. i'i_;t .*--^ f- Foi d'homme

d'honneur, je le ferai ^^N-J ^-F^r- t)^' i^^i-Ô^M ^c-'J^

ï. i») ^j i^is .£ Faire hon-j.jOj^j ! Parole d'honneur —

;

neur à son siècle , à son pays , à sa famille jJJij i~J

,_5 j. tr^^

)|j-''v^ jj^j iJo jLO. à sa naissance

,d 3, l^~*!j _ - ^ .1 —• A^-^ hJ à ses affaires

On se sert aussi du mot Honneur par civilité
||
Lorscjne j'au-

rai l'honneur de vous voir

C.Vi-ia La lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire

'

—

i ^ i-b! jSJsii JL j|j~;..5
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v^^>»X-,Cs luUïS y VXxjAJjI j,j ^s"" Faites -moi l'iionneur de me

(lire... ili] , i fW ,^) dJS^oJ ^" ».i J'ai l'honneur J'êlre, .

.

j.i'--^-^ jJLi^ , iJ^Jj) i.lj_yw_Eii parkint des l'enimt'S, il si-

gnifie , cliasleté. V. Honnêteté dans ce sens.

Mourir au lit d'honneuh , se dit d'un homme <|ui meurt à

la guerre, ou dans l'exercice d'une profession honnête T. , i^'j^

" O *
I

" -^ '^ ^
On dit , Se faire honneur de quelijue cliose, pour dire , s'en

tenir honoré ,•/. i'-s~--^| _j^li.j \^} _ j>'.J' p. ^\^M j—

lijAJ T. v_i,S*.'_^j'
Il

Scipion se faisait honneur d'être ami

de Térence sjl/lili ,j!i A.JL™*^ ,j!i ,jjl-k, ^.^'jU.o

iCJjI ("J-Ji j-S'*'^' ALsl^j.i 11 se faisait honneur d'un ouv.

rage qu'il n'a pas fait idi] \ iJ'j .) .'.^jjjl ,.^i.j'.:i. J|

j^AjI jJ-.' I i'.i"*-'u ~J-o.J _ On dit aussi, qu'un homme est

l'honneur de son siècle jJ-J ils'~-^ j) àj U .^i\..o
-'-'i'.J'

.-^s

i>x~)l»L^, ^^^ -''^-^'^ - lJ-3J-^V-lî J-
Honneur , signifie aussi , marque extérieure par laquelle on

montre le respect qu'on a pour une personne A. tJ^^fS- _

j!jXa.t _ ,wi»J' pi. vOl*..ii»'.'' - .*-^^-' pi. w'Wi'-*-' -j^}y

J p. ,.jIo.:j,',I t. i.>~JJ = l
II

II faut rendre hon-pi. "JTJ

neur à qui il appartient, à qui il est dû .(J«! A-'liJ!

'!,i On lui

-J '-^^ J,

ji «IftJ^! jt^;;.:^!, »Jixj' i..^|"^ c'-i.'! i-^.

a fait des honnenrs extraordinaires j

^J-Jj) I ^1 «Jix.Jj ».,s^-'-' Accompai^ner quelqu'un par hon-

.3, ' ^-^3^•'_; '-»..ii*J A;il~*r j,j Porter hon-

-^y^j j,..J^; ^>- Il "« faut pas

neur •^iA*-j| O-^-'-S

ueur et respect s.^\.>^Jl

rendre aux liomnies des honneurs ipii ne sont dus qu'à Dieu

J\^'j O-UJi*.- JiJ \Si] ^^\^ ^_Cj[: _..U

.J-fc .> y .
"—'^*~;'.' ^^t^' A^-il2>. .i'->^) Faiie quelque chose

en l'honneur de Dieu »«î>ol^J| JU.;^' »Jj l.>Jixj' -i-j ! jj

On dit proverh. A tous seigneurs, tous honneurs, pour dire,

qu'il faut rendre honneur à chacun , selon sa qualité X«0 fî

On appelle Honneurs funèbres , les cérémonies des funérail-

les ûjU^ oU^^i.:^ p_^
En certaines grandes cérémonies , comme le sacre des Rois

,

haplême , etc. on appelle Les honneurs, les pièces principales

TOM. H
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qui servent à la cérémonie <::,.-LLw ji[xZ,
[|

Les honneurs

étaient portés par . . . ,^ ^..Uj! J.^U. X.Jsiw j..j Lui,

C-Xj -.^ ^-^'^

On dit , Faire les honneurs d'une maison
,

pour dire , rece-

voir selon les règles de politesse ceux qui y \iennent vOUj JLj

Faire honneur à une lettre de change. C'est la payer ponc-

tuellement à son échéance cJ.j'.Jj J.j .L^it .^^\.~\~.*; A.sC' »J

Honneurs , au pluriel, sigitifie, dignité, charge A. pi

P. cU ^S^i T. J.U— J _ JL.^.J Aspirer-pi. v_

aux honneurs [^•Jjt ^-^vo'J-jj \.^i]y jO-UiL^ Etre élevé

aux honneurs (^*'-'jl j*^'' '>J,>U.i.=w -..^^.v^U^ Il est parvenu

aux plus grands honneurs par tous les degrés ..>Xl'l::^j.> ij't

^jjjt v^-* ^.-'.''^V >-:-^-^'---' v-i-^ûJ-jj >^i:3

HONORABLE. Qui fait honneur
,

qui attire de l'honneur ./.

^ji-i] ._-.=._^-. ^__^! ji) _ ,'~J| •'-^^j-^ p. ^y^
UUs-^ _ hil

^^

iijZ, - S-^aSj^ t. j.lhjZ, -j.L^J^ -j.„Xx.~-
I

Être dans un poste honorable , '4*~J») O.JJ.JU«..'
f-> U3 ^ Pro-

fession honorable »J^s3|^>. y Jj '™ rang J«"j _».b '..^ Recevoir

des blessures honorables — , ^:i. , "tL^iJal i..;:^, ,'_^ v *^ a.j

, '4.v_j' ~« »s"^ ilj
I II a fait une fin honorable et glorieuse

*"? " lj)^''"j' "—'D'J '_V~' 0--^-fj ^--ir'c~J ^Jl
•- ^:"T^J'°

j,.>,i^.M yjs.-' Mort honorable ^ g ^^J '
\ ^^^' w-'»'» — Jj '.ij

•«I^^j II lui est honorable d'avoir été choisi pour.. .
.^-i?

i»Vi-*.«l Faire une retraite honorable , 'cJ^iJ,' ^\A, i a2^»o

(»*''_j' 0^»=>-j_j •î^û i -'jj Fih'e une mention honorable de

quelqu'un \,^o^>_' y i
^'~'c^J

^.b '.^ j.^U~i O-V-' J^-~<s- ^J

Et qui fait un usage décent de sa fortune, qui sait faire les

honneurs chez lui
||

Il fait une dépense honorable i3. ^-' '~'

jJ.j! 01-^.^ ^^-T'J " '^^'' '^' choses d'une manière hono-

rable jJ.j! I.:s.!
)-'-(f7^j l5 A^J -i ç-~-^ h* Il nous a fait

un accueil très -honorable w' \y.<s i^f^^-j' 1
"" ^r^'-r^?'' ''^V. j

^Jl;| .ilj' CJ.) i-U

28*
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Amende honouaelf. V. Amende
{|

Il a fait amende honorable

nu en clicmisc, la torclie au poini;, et la corde au cou ÛJ.;^i3j|

On dit fii^ur. Faire amende honorable à (|uel<|u'un, pour dire,

lui faire une espèce de réparation d'honneur, reconnaître qu'on

a eu tort h son égard A. 'Js^^'l ^[/=V j'-^-' ''•j!/^' V

HONOEAIiLEMENT. D'une manière honorable A. Vjj^ - ^j>^

-.\/'^\j j\jc:^\ p. ^^j^ T. il;l J/Ij >o3= "'• J'

été rei;u honorablement jJJLjjl ^'i-J-' J—V 'j-)"*^J ^j^

Faire les choses honorablement i^",^ A^.J '^j J -^ iST" ^^*

v^\»~ I Ij-::^' aL->.« ..ijjJjl C'e^t un homme qui a vécu

toujours honorablement ^^.jj .i—J UL '..^IJ Ij y^^ O^J-J

>^C«^j| son père et sa mère oXivoj j-^^i C~^ i.ij' JJ"'"^

— OAd^JI O-»'»»^»-» w,3ij C.i'^ jjj la mémoire de (luelqu'un

Et avoir de l'cslime A. ^-(•y^'''- c^-^^

_ .i-_y-»J 'jjl î'. w-V(Jol )'_j;=l
II

c'est un homme (]ue j'ho-

nore extrêmement ji Jôjjj!

n1.Croyez que personne ne vous honore plus que moi Oi'.j \ .i«X^

jj.j«j j^l j^J ! jL-il, *j;---J.=>. C—. J'honore son mérite et

0.j1

Et faire honneur à . . . //. _>yJ!-iJ==l -^

;^ L^jj, 4r>._5 ^ij^Jj!

Il signifie aussi, ma;^niri(iuenient A, ^
'<^ y.^\o^ A„-ilJ'o _

aIjI i'o*£o jl lia été enterré très-honorablement |jJ.^!j .^^

^j.Jj| ^^s;> aIjI JUS' Ij

On dit aussi, Parler honorablement de ([uclqu'un OA.J J-U~*5 ji

•jS-e^\\ _f^ àLl >Ji*Jj C:^^^ ^.vw!

HONORAIRE. II se dit des personnes qui, après avoir exercé

une charire, en retiennent les honneurs ,-/. >«_^''..iJ^u % <..Joi»

Il
Maitrt des requêtes honoraire .\^v ^-^-''—^^•\^ —--J-L»

On appelle Tuteur honoraire , celui sous les ordres duquel

le tuteur oncraire doit agir A. , 'àli-o ,.o«

HONORAIRE. Il se dit de ce qu'on donne aux maîtres qui

enseignent quelque science, ou à c(ux auxquels on a recours

]iour ohlenir un conseil, im service A. j.V-i.
I ^y^ P. .i'^'U

HONORER. Rendre honneur et respect A. ^~^r^ ^ ^)i^\ ^

v.a.
Il

Honorer Dieu j;' J-^ ' "^ w-' ^-i::^^ »_!" ^
.,

'— "^
^

(

\i^A .»~-=xJj J.^^--'^ les Saints Jj^^^lj -!:*; ^-oLT OJ; |

-'I w.W.t

~ L5 J * ^~— 0.',i--*!
Il

II honore son pays, son siècle _jJJj

i(.j o ^ Qf^ — On dit en termes de civilité. Il m'honore de

son amitié jJ-Jl ^^jUU^ iXjillwo.) J.J de sa protection ^^}—>

- J.J.5 ft sa charge J^ws^^s^^

J.J I a;i«3F l_j ^S'"-*'° ,*J il^; '.*2>.

HONOBÉ. A. ^ à f^^ — ^S'"-^-'' P. JJ^ 1^ _ v_'Lj—.

.

A^Ld UJ k«v

ad HONORES. Expression empruntée du latin, dont on se sert

en parlant d'un titre sans fonction A. .l-Jlsilu P. Aj'j 'j r.

^,i..j;£|
Il

c'est une place, un litre ad honores ji j'..~Xi^o

HONTE. Sentiment pénible que l'âme éprouve par l'idée de

quelque déshonneur qu'on a reru , ou qu'on craint de recevoir

A. l.=w _ O-Jls^ P. ^y--^^5~^ -^}.~^-jL T. A*iljjl

Il
Avoir honte de faillir ij.L ,wV.iiJj! jy^j \.h^ J^i^

>_t,C>^) ! O-Jls-^5 II a honte d'avoir fait une mauvaise action

^X.L*^J\ Il ne faut pas avoir lionle de bien faire j"^ |J-»5

.jJS^^ |«i s^Oô! U:2w .^J.5C>l^jj CVst une mauvaise honte,

'..^;:^ Rouiiir de lionle Ljsi. à>Aùuue fausse lionte j^ Vs-f

rxY il_(5, J.

fait \xon\^ j^ j^Lili\ J~S7=^ ^^ ^^Ss^

On dit proverb.
,

que honte ne vous fasse dommage
,

pour

dire, qu'il ne faut pas qu'une mauvaise honte empêche de faire

uue chose qui n'est point blâmable OÂ-J A*-' -%l j-~X—«U^



y jj -J-

HON

El d'un homme sans pudeur
,

qu'il a perdu
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tonte lionle ^J:^.\i\ l-a. C^ oJv-«i - ^jt. C^.Sji Ci^

Il signifie aussi, ignominie, opprobre A. jli _ C Vi. _ iJ
I J^

j

P. g.jl^j _ c-i,JJ *—
'

î"-
i"4-^-''j—'J II

Couvrir quelqu'un

de honte OA*XiJ j^j sSj^ (ji ji-Z-^ .jiA*,^ y On lui

en a fait la honte tonte enlicre devant le monde Jj u Jjjl

^Ul i)L
|J..£

^^™jd.>^ ^^^'-=J wiv^ [/'•*".'.' V-'-'j-''

jJ J-is*^ I jJ-as-' à«j jjj! ElTacer la honte d'une mauvaise

action -.1) ils ^ÎA-JA^ iS" _.X.'J..ol > >o..j,| A.l~^ o

\^v»iJJj| »3r^ Il s'est engagé dans une afTjire dont il ne sortira

qu'avec honte .A.JLs::',! A-^~n*j| _.j)^—..j ^j.^ j\^ji

^^S-LjS i.lis:'-^^^ j3 ,jLi.i~oiiL^ La honte suit les mauvaises

actions jô..i jj^-J v^C-JiŒ^-^' J'-»3! ç-j!j~j v^j—^ ~ J

jvi™,i/»\"^ ^:A.Ji*~-l Jl«J| wJ'-s~^j_On dit, qu'un hom-

me est la honte de sa famille ,.i-™' ^_-^»-^ .sl.J ] J.J '.i. jwVo

HONTEUSEMENT. Avec honte et ignominie A. C^.ir^'' _

ïJ|3 Jl) -j'jJU p. -.jtj_^ T. i-b! .jA3\j~,j
II

Fuir hon-

teusement ••jX-t^A j]j3 ij]ijj]j ^jàr'lj _ jUJlj U^js-^''

, '^-Vjl j^^j^ >_Ç-^'i h^r" <;:'. ^-^i-n^ij Mourir honteusement

HONTEUX. Qui a de la honte A. ^.-sr^^—^ _ J-^r^ P.

ù^^jL -j[^.yL T. ^^^~'j\ - v—.^;^:^^ - jjicJ'jjl
II

K'êtes-

Tous pas bien honteux de vous être emporté de la sorte ? _jJ

^.^,^,.^'.^;\ Us». .,>ix»Jb A-^isi ûjAa.jJ _ iX»; jJ.Us iLf.^jj}

v^\-~~-»y{J bj 1 II devrait être honteux d'avoir manqué de pa-

,u. J~^J~.J j^ ^s.^A} iU

_ ^_CJ.Jj _»loj'jjl ilC^Jj! Isj *.*j jj_ Vous l'avez rendu

honteux par les reproches que vous lui avez faits .»^.x)J-o|

^Oi,j J^^'

UN->~-;~>^-' ' Il a l'air honteux iJ.

j-^ j'_3 \Ji-^-! jST^^^' j'.j| CJ.l_',A~-'j Pauvres honteux ^JlJl^

,U.!y.3 ^v-r.. j' ^
On dit proverb., qu'il n'y a que les honteux qui perdent,

pour dire, que faute de hardiesse, on manque de bonnes occa-

sions A. (33^' ^-~*?. ''r^ ' ^- tj-^i'.'
v--^-''J^j' i>5;j>:'.

Il se dit aussi de ce qui cause de la honte A. yju\ i»_^2>.y»

-XL.
Il

c'est une chose liontcusc iJ-^UO j ,'.s > '—^y° -

jj il yi >_^v.2 Une conduite honteuse jl-j (^—^ ^.=w-o

oXL~» ji j^ç^iljl Fuite honteuse jl^S ^^^ Jj| jU ,_^jlj

Un crime hontiux j'jJ! '^

'•^J'' fj^ " ^*' moins honteux de

convenir de ses torts, que de chercher à les justifier ^~^ P

ÔJ..J J„'à lOl.^Jl g.^J J-*Jj| lU^ -1) ..X:s.U3 jJ,-I5

j^~z^ j^a^Jj! v^^~.'^ ,j.;ii.L3 jL'j] ^jl-j ivC"' "^^-~*-'j'

On appelle Les parties honteuses, les parties qui servent à la

génération A. è ijC. P. cAyJ.jZ. T. ^jl ^^J^- - ^jt "b'

HÔPITAL. Maison de charité destinée K recevoir les pauvres

dans leurs maladies A. \.,i:j^\ j|.>_l.ii.Jl jl-^- .)
-^-M"^

P. ajIjL jU„_) _ ,,U:_jW.j _ ijli. iXv«i. _ ijta^ T y^'.i>.<s>.

: X^c. — ij\:L <d~.::s.
jj
Hôpital général cfj^^ ^CLiJf^Jl j'i

des incurables ijLi. iX—^ ^y^sr'' oJ.Jjt ;>-^- J-j'-^ ^

Administrateur d'un hôpital ,C>i)'o_j j..:J^ 0--\.j li^] jl J _

^Jiu <)jl^ ÀX.».ii. Fonder nu hôpital Aj l^ àJ^^i. » >\j j}

jj^j>~i\ l^ Visiter les hôpitaux tj-i-^^j^, ^y^^ à.X.«i 11

est mort à l'hôpital i_f>J-ljJ 'OUj OJijjl:^. iX-..i -Hôpital mili-

taire ^. .^us"'! Jj!'"i!! .,U:_jlo P. .,U ,Ci.J JoLà. jl.v~> 7".

<ijl:i. i;;»~;i. y^-^ïi-' (ù—AijLb ^C.X~c _ Hôpital ambulant.

Un hôpital qui suit l'armée T. —vijLi iX»^ ji<] -Vaisseau

d'iiôpital T. -~,ALi~, jJiJU.^

HOQUET. Mouvement convulsif de l'estomac, qui se fait avec

ne espèce de son non articulé yt. (jj^ P- F Jj]

- Jcs^ - Ç- _j^ ! - w-VST» T. i^j^^'l 11
Faire passer le ho-

quet ,^C->jj.-j ! s-Si j.xjiAst'I - Hoquet de la mort//, i^l»^

vO_jJl P. '~-Ty ^.^ T. ^>,.y^\ (>>|jt
II

11 a le hoquet

de la movl jXt^J\ ^pi'-- >0_^ i3''-^ AJ -W

HORAIRE. Qui a rapport aux heures A. 7.:X^ P. ^^Vi.
^^t?

u-Cij""ment horaire >,I^-i ,^ ,"^«t A.3—il—si. ^_::,^.^'.

.."^,1 OJ-XdL., Les lignes horaires d'un cadran CJiJs^ 7"!^'
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HORDE. Nom que l'on donne à des troupes de peuples enans

A,. OwJ^2 pi. j.j'™£
Il
Cliai|ue horde a sou chef wA-'h^->J *

HORIZON. Grand cercle de la spliire cpii la divise en deux

parties A. ÔfXJI iiil:^ L'une do ces parties s'appelle Hémi-

sphère supérieur A. IJjJ! cy(3t ^'^ et l'autre, Hémisphère in-

férieur ./. b!i—J t "^Jy>\
^i-^

Il
Prendre la hauteur d'un astre

sur l'horixon ^JJ| ^-^J"'-'} ^-^^ j". ^•^j)^^ ^/ ^^'

Il se doit faire une éclipse sur notre horizon j.^iXJy ^j>

HoBiios ou Horizon sensiule, se dit aussi d'un cercle qui dé-

termine la portion de la surface de la terre où se termine no-

tre vue A. J-M P. jU^l O^UT _ ^]jj3 T. JT^U^ ^C</

Il

Horizon étendu \^''^\ >i~-.j ^M De cette colline on dé-

couvre tout l'horizon j~. r)^'^' '^J
^^^•'jjj' ^-^^-'^. "* -?f

HORIZONTAL. Parallèle à l'horizon A. ^.ii J ^Cjl—^ P.

^JM j>\j> T. cy.C]j>\j> ^M-^j_^3j] \\
Ligne, plan ho-

rizontal jvwj '-J. i^ jXj' ^'^^^j'.^j' ;3-^'

HORIZONTALEMENT. Parallèlement à l'horizon A. Uj'-~^/>

^Jiil, P. J.M y\j> ji T. jji.'j! A~<\,»;'^ exi.sl
II

Un cadran placé horizontalement ^_^.^.iJ j^-S^u bjU-X.'»

A ri. 4.i3 fc**i«^ a 1

HORLOGE. Machine qui marque les heures A. ^J:^z\^
||

L'horloge va hien .j_jJ^ <Sj^J^ O^i'— a sonné ^AJla. 0->c --

avance jJ.jj ^IJls.;:-,! vJ:^2L. -j-:^f jj-;} retarde O-^cL.

jJ-jI .Î-U _ 1
J'-^

_5J^ Les roues d'une horloge OA-^iU»

cJ^vT^ le balancier ,-J »!> v^i-O^L. _ Ij'-i. v^Oî'—

rai"uil!e ,.J Jii v^Osl-, le timbre ,S\:s^ .^\.;;;Lw le

mouvement 'Ji.^y^j
J^~^-^J

oX^i'—- le cadran si-Os'—

_wi^J - -..wJJ^s-' Les horlozes ne s'accordent pas ^-.usU-

jjJo .i iSjjs"^! ,'iJ^S.^ i.u JjJ ^t-' Les minutes de l'hor-

loge ^Jifl-O ^i\.^s— _ Monter une horlogei C'est en ban-

der les ressorts, ou en hausser les poids . '(j-^iai ..«c'—, _

Démonter une horloge. C'est en désassembler les pièces .^A.^i'—

«

^ •
t

On appelle Horloge solaire , un cadran au soleil A. i-c^i

Et horloge de sable , une petite machine où il y a du sable
,

HO]l

qui , en coulant , sert à marquer un certain espace de temps

A. J^j}\ l'J~- P. ^tj ^.sU T. ^sU ^y
IKJIILOGKR. Celui qui travaille à l'horlogerie //. As '-~J! «.J '.sa

pi. vOlsUJl ^-jJL^) P. .iOls'—, T. çSr-='_

HORLOGERIE. L'art de faire des machines qui mesurent le

temps A. vOli'—J| s...^.~^\ , J P. ^X"^'™' *—-

—

' '^•

HORMIS. Excepté .</. Ij-i 'wo _^^ _t_j_ -"iJl P. \^ T. iJjjl

i.j\ ^-^',1 Tout

bli

_ ii.i.j
il

Hormis deux ou trois iJ.îL

y est CEitré , hormis tels et tels > ^JS

HOROSCOPE. Observation qu'on fait de l'état du ciel au point

de la naissance de quelqu'un
,

pour prédire ce qui doit lui ar-

river dans le cours de sa vie A. cS^jj] _^j j P. ^OJ^ OXj %

T. ,_~,iisS^.'j sJ^.)^
Il

Faire l'horoscope de quelqu'un ji

.^Li~"| J— i^i'.lj oX^ jJjij i-'--j 'Jl^j 0-Cji.L«.*S'

O-Nj-.' ! Faiseur d'horoscope
.i
—-J ,^ ^''''.^'-'j w'.i'j. sj^j

On ne croit plus aux horoscopes '^s^c O^^, lJj> VoUj J

Figur.
li

Faire l'horoscope d'une aiïaire A. M J>!^^l

- r.S^\ ;;_Ji Cette affaire n'a pas réussi, j'en

avais fait l'horoscope ..f.J ^J...--aJo! ».."_\~««i3. C.iL.' ».J

^J,JU>:;;I -.t^fir^l ^l-As^-J

HORREUR, Mouvement de Pâme avec frémissement, causé par

quelque chose d'afl'reux A. jj«» _ Ç- j3 P, . ^''ys I. i^^j^j]

i] Je frémis d'horreur <> ïi'j >»-ij «.' iw-C ,.;<, , '»-S ,''.*>
-I JJ .. ^^ ..^ \J J ^ ^^ ^

Être saisi d'horreur oX-i.-; ' ^.~:;~' J_ji> J'.;^ i.;Al_*S'^

J'ai horreur de le dire ^'^j' A^o . ,: .i^L) O-C^i" .,bîi

r ^.'

ser iJki',-S<. J»--» -- -J J:.;y^U^:

Cela fait horreur à pen-

.CJU ., on

nv saurait penser sans horreur > ^~3 9 ,-3 --..J ,~— .i-^

jjJW^ %_Î,;>*I;! fili. |J Les horreurs de la mort 0.'"^'.-:^

<^'y: jJola L'horreur des supplices w'-vA-LjV^.j ! ^Uî J'jw

_ L'horreur des supplices, signifie aussi , la cruauté des snppli-

ces A. L>jix}\j JK.J! JX.,^ P. L.^^^ ^J.^J T.

Il signifie aussi, un certain saisissement de crainte ou de res-

pect, qui ])rend à la vue de quelques objets A. ^>—-> _ ^;u~i.>>
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p. \—^^ T. i.e^^Jj

II
£a entrant dans cette forêt , on sent

une certaine liorreur ^jj-2 J^J-Jl ^jJ '>'-^M jtjOwi^.) y

J^j' ç-'!.J~*~^ ^—- ^J
O-^-^-S-i Quand on entre dans celle

église, on est saisi d'une sainte horreur aJ-.s:;'.! OA.j l»~,Ji y

J»:u~a j™,.V3 *-^-n* P^^ ^^ *';'. ^^Isj-^
^-if)^j\ J-i-I^

jijjl _ Il se dit aussi des clio.scs menus qui inspirent celle

horreur j| L'horreur des ténèbres w^'^Li -JI, » L'Iiurrcur de

la solitude JU-J» \JiS-^\z J va- des combats <_^'a ui. ^J!,„.„*

v^^"'jUj _ Il se prend aussi pour Objet dhoirair A. J -^

isj^ pi. lij«j.o JL=.|_lLU LJU pi. ïijU >o^'U
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\jr-

_ \S.'l\ yJU.i^J T. .. .^,. ,J.lP. V_.-~^ ^fJ _ J..i>.J I
V ,—BJ J. ^~. ^.^,.J,

était plein de cûrnage et d'horreur A.s-'!-V-- y Ij j-v ^^ JJ'

Il signifie aussi , aversion extrême A. w'yt.J - .uU.Xw!

a^iJl P. Ji Js-^Vj ^- ''«^'''>-^_^-'^~-^jj|! >J^^jJ.
Il
Avoir

liorreur du vice, du péché >A*jU-^ ',J^^J'^rf >_^\.jj.^™oJ vJ

. «î-oJjl ^-acwi" W-' yî-J Avoir de l'horreur pour quelqu'un yi

jj^j! -xJsjli-l.Xwl iJ..A:=. i-si v_^\.j jJ..»*i Inspirer l'hor-

reur du vice i^-JjjJ ^i,\.J.vU.*Ai jJ ,.''^.J ,jJ'ji^ i__^._jlx-»

0--\.>^-'l >_-Mi-i.l Ce tyran est en liorreur à loule la terre ,\^

jJ \^-~» <5J,.A^r.) /»•"•- aI*^ J "? C'est un objet d'horreur

ly- (^'f.-^'V '^ L^JP- jj^
c'est une horreur oX>jt Jj

Il se dit aussi d'une mauvaise action .-/. à.^> S P. Jj J{
T.

U^.' ij-:rj^ Il " a fait une horreur A-^Jài l.jj Sy

HORRIBLE. Qui lait horreur A. ±îj^
u-- Jt. -^ - L,lX'IX'''

Il
Cela est horrible ^ LjL::.Li:, ^J^^ ^ La mort est hor-

rible jJijU vOjrf JU. Une horrible cruauté 0--i.»^ C^J-i. j

j~V-)| Horrible méchanceté L^^ti.;-La:i O^s.iLi. action l»i

^^J^ laideur llajj! 'L^y vOSj Supplice horrible w-j Ji

i.LU Monstre horrible J_j-w^ ^-~-. Cela est horrible à voir

^.v; JUc.1 j^J^.! .^,, Jc.u ^^0^
Il signifie aussi, extrême, excessif A. i^yîJ _ ^~«,:>^ P. .j

<>j'j.j| T. ^jj^\ - l^jS]
Il

II a fait une horrible faute^
cj..;-jÎ ,»., :LU Il est dans une inquiétude horrible

'J'

J

.2.j.> ii>^ ^'!^iîX=t _j.> ÙJ-^î

J'^-Ç^ J^ *---i/^-'j (J^

Et énormilé d'un action cruelle .:/. ij^si Uz. _ jj j J .J ) C^,Z^

P. OUsT-" ^Aj r. -^^AlSj^ '«i-V II
L'horreur du crime,

du vice , du péché, est telle que . . . >_-v,Cj OA-aJ ,^j j^-i.

Pour vous faire comprendre l'horreur de celle action , il suffit

de dire que . . . ,.i ^^spi] ,*-J.,i-' ,~_o!-) wJj-i. ^i,0;

XIJL.^ j>

jj^'i' w-CL
i_5 ^. j ..

J-

HoRREur.s, au pluriel , signifie , des actions flétrissantes , des

chose; déshonorâmes ./. pi. ii-li wJ Ji~^-ij — Ii.^J^ *j'-si

P. XjjksL^i y^\ r. J.JiJ>j On m'a dit des horreurs de

' y j- c^Az '...bii

Ces deux homme? publient des horreurs l'un contie l'autre o

j^k „U Cfi cp jS ..ci

'U.J.iJ"_ iii li V -O , Ï^Jj;! ^^~~JD^ V ^^^O-îj

Il fait un froid horrible jJ .tj iLji.o OOjjj CJI.s _ C.J:^]

J"^.' I^J^'J^ "" temps horrible \j^ p Jf^j J'-lj ! ^\jS\ Il

fait une horrible dépensejJ.j | hj.Li
^ o ^.^i-- _ A.».—.^ i)'^«2.->

j.'.il Les chemins sont horribles A^j
J,

HORRIULEMENT. D'une manière horrible A. Jj^^^\ is^j Is

P. w'_)~0| O-^-i-i.5 T. iL^^j ^.^j.\jj^j\
Il

Cet homme

est horriblement défiguré cS\ iav, y . <^j-i^ oXi.>! ^

jjJU>Jj| ^.^.'j' -^-Ji-J ^U^l J-^j ^U ^_U«.,j Ji!.;!,

j'X.Z.aJj] __;-J-V. Celle femme est horriblement laide Cjls y

Il signifie aussi, excessivement A. Lbylo _ i5|j.3"ii| i.^^ l^

-LUI Lli />. vJUjIxj î-. ^,C_i,.ij! i!^!
Il

II y avait

une grande foule , et l'on y était horriblement pressé J.Î

J.j Jk~.iLo iisuJ,! A.) oU
J u^-" f-^j

Oj,ls-^

HORS. Préposition qni marque exclusion A. L:^..'.^ _ Uj ij

:jjr.-.
,li.;J Hors de la

^j'^ M-Vr" -''jJ^ jl ^j'-^-''-^'".-'.j'-~:'.-^ oXiôjJl;

On dit d'une personne extrêmement laide , C'est une horreur Hors du royaume ÔJ,.CL -,. j'.^ Hors d'ici c>J_;L^ .Ll yjjClŒ-* »j

A. i^iyOl ^sr->
y Vous disiez que c'élait une jolie femme,] de la maison ajl:i. \\ ^.U. Hors de rang v^i„o \] ;»-j'^
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Parler liors de son rang Oa-»Jj,_^ >Jt-S .j^j ,iJ..^

Être hors de péril
,J^j)\

j^^ j\ JJ)^^ ~ ^J iJ^^W
. 'àj,! de la portée du canon OJ.l=r^ cJ'^ r) y~° VLr°

^Jj! Être hors d'atteinte
^J^j\ 7:

J^^ ^"^"^J^ ^^ ~

, ajj! CjJ-.oJjt .\_j~a-» Une place qui est hors d'insulte

^^,-..2^ Être hors de chez soi Cij.L.^ iJ.J.wJJ -^ iU-~«5 ^
. "4^3! Cela est hors de saisonjJ-*~._j^ Ji -s-j'-i -jJ-*—_j*J b

^ .jLjlfCw.J U - iJ'XS»^-) Nous voili hors de l'hiver ^J.*^ iXi,|

•a. .U. .1^1;^ (^y> Être hors de soi ^Ujl >jXjt= iJ.j^^

1»! .1, '_ 1-1 . .1 I . . .l'I •

Hors d'emharras i .LUJl (^•^ ^V:
j _ Jb'-i -,1 ^ ,U _ -^iJjU

-J't^ J-'

de cadunce J^~=t jl ^j^ - '^J-^ J"^!?-^'
'>" '°"I"^°

de dUTiculté
L/^

ij_j»-Jl- JyU
J-^-;.?»-*

de doute oU'i,"^! ^- j:_^ -^

,_»Xi, _ ^^jU ,JJ)L;:±i J-i - i^^-i ^-J «ors de propos

i™,U^ ji -- jU _ '^^ U _ J^s-!^ U Hors d'intérêt Jaji bl

_ jSji~-> Tout est hors de prix ,Jj J-:^.
,_g~''-tf

w-\--~-^ ^i>

On dit aussi, Être hors d'haleine .4. ^.sCJ] j^^^J _ »..JaiU

HOS

pitalitc aux voyageurs pauvres ^. ô'Ji.j'.i. pi. (^.jl_^ P.

ûliJ Ui. _ i^.'i T. aST-J

HOSPITALIER. Qui exerce l'hospitalité y^.
^ 9^^^ -*l>iU P.

,tj .Ut-- vJU-jJ ^,'^^-j!y •^

.iJ! iX.'sS J.5 7". ^»1.~0
^-s-^'

, 11 signifie aussi,

excepté. 'V. Hormis.

Hors d'oeuvre. Il se dit d'une pièce détachée du corps d'un

bâtiment J. ]ji~' '^ - ijsC^ >Uj pi. OJ^^ l^s] P. ^Uj

OjJ;, !Jc=^ t. ^Cf>\ Il
Un pavillon hors d'oeuvre ,^AjVi. *~.r>.

.iiiLû y^i
f}

-,.jLi._Il se dit aussi en parlant de la mesure

d'un hùtimeut
,

prise depuis l'angle extérieur d'un mur jusqu'à

l'angle extérieur de l'autre mnr J. _.: ĵ'-i. ^j^j^ /".
ij-<{^.

-Jjj^j T.
cf-'-'-;} ^'\ji. iT-i'' Il

^"^ hàtiment a tant de

toises hors d'oeuvre jJ.9 j-L .».w.^.jl.^
U^J^ w-X.J Uj ji

En termes de Littérature, Hors d'oeuvre, se dit des morceaux

qui ne tiennent pas au sujet qu'on traite J. iS^' ^^ -^
j -^

P. JJ-^j ',1 .y f~' T. i..a..L> .,iiJ-o
II

r.et article est un

hors d'oeuvre dans votre ouvrage 0--ViJ'j v_^\.^ O'^ il"^

.J^jU .,i^J-o ÛJ^.l

Hors de Cour, Ternie de Palais. Manière de prononcer lors-

(|ue la demande n'a point d'ohjet .-t. Jj - a.2i

HOSPICE. Petite maison religieuse établie pour donner l'iios-

-j'y '"-V ^- ^'-j^ '-f^'

HOSPITALITÉ. Libéralité exercée envers les étrangers, surtout'en

les recevant dans sa maison A. Ujjd| Jt «OVi-J| _ 0-w.sr*

-^jLJ ^j^.jj.;; T. Jj^] CjL.ij^ ^ i^.b^ji CjL^ji.
\\

Exercer l'hospitalité 0>-*^jJ '^j'y -^U^ l3"^ >»$..' ~

L'hospitalité était fort en usage chez les anciens Germains , et

elle est sacrée chez les Musulmans ,-iLi. Uj '-^ fr>. --^•XS

(U^l i^-^j\ (^ y. ^y " ^} '^j^j \ s-;r°' ^"-^^^

HOSPODAR. Titre de dignité qui se donne aux princes de

Valachie et de Moldavie P. j.^ T. Û^^J j _ yjj>i
||

HospodaT

de Moldavie
,

-^Cijij
f) *^ ~ ^ i-V"^-*^

HOSTIE. On appelle ainsi tonle victime que les anciens im-

molaient aux dieux -J. il) yi pi. ,-.; uJ _ Ï>~«.J pi. v^Vi'-^

P. J...J..-J T. .\^-'j^
Il

Hostie de paix i.sr'Lij! Ï.C.~J _

j'j yi , 'cj-i.j J Immoler des hosties à Dieu aJJ| |J-,.~w -3

HOSTILE. Qui est d'un ennemi
,

qui annonce un ennemi yt.

j:_:.'..:=_^,!jaJi -j-^^^
ijl-'.

^'\j^.x.j

U~-'. - ^*-^-* - --7—
' L.'~-r * • ^~

T. viX_Ui^^
Il

Action hostile ^f^.> J-*^

UJjJI De> vues hostiles 'L^j^-:^] L-„.j J.^'jL> _ A-^s'-aj

i.J I C.-X'jyvc^ des procédés L.sI.-X/»^-:ii. O't.-:^ - «T-' .^-=>.

ijtjl^.'.'jlas _^>k.S\=y fJUi^- des projets Ï.^J wjU."-L>

HOSTILEMENT. En ennemi ./. \.i^<:^ - ï-^j"^:^ - ^j\ ^Xz

-

à.:s-~*-'.i 11 II entra hostilement dans les terres de ce prince

C'i! jb>^' Jijj Jsj iSSl' ^Si y%- JTJU

HOSTILITÉ. Acte d'ennemi exercé de peup'e à peuple J.
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.<^ _ j^K.y,l..

:X..U*i*J
II
Comnietti-e des acles d'Iiosli-

^Cvol Oi^'w» -(ï-Jj! ^_cj-.=Li A.,'jj' A>
gnerie est déclarée , mais il n'y a encore eu aucun acte d'iios-

tilitc de part ui d'autre J| Ci A—-jj ip*--'_;l j.i~, jj-"-'

jy<X

jJ,ivol*Jjt iLo ! A.J jj l*..^ii. vJU.r.a». _j-'j-5 »^ Ce prince

commenta par des actes d'hostilité, sans avoir déclaré la guerre

HOTE. Celui (jui tient cabaret, et qui donne à manger et à

lojer pour ile l'argent J. .>'-;S-'| k_^,.=i.Us P. j!j..j'.i. T.

^sr^'^
]|

Faire venir l'Iiôle pour cojiipler > ^'.«.^^ O-v-Jj

j

1 -,

Il se dit aussi des personnes qui viennent manger ou loger

«Sans une hôtellerie .-t. Jj y p'-"^V P- .!•*+-' î"- fS'—^ - . a -'«.S

Il se dit ligur. pour Habitant A. J-i! pi. j-.Jli! _
f-t--^--

f 1. iL;.C_ P. J^j yi '-=. r. y^ J._jj Jj_»J

HÔTEL. Grande maison d'un çrand seiL'ueur .4, i.»„«J _ ,|j

-T* r. O"-'
b <i3 _ i.j '.sT' L'hôtel d'un ambassadeur

-i-V ^t5rj_:s:V.| d'un tel prince ^.J I w O-Oo , ^

j

On appelle Hôtel de ville , la maison publique où l'on s'as-

semble pour les aflaires de la ville A. ÔjXJl .Lc^l '!j^.^j

Cxl ^'^_^l;''0ir:,v=r-'! T. _U.

- Et hôtel des monnaies, le lieu où l'on fabrique les monnaies

./. y^j^i>j] j]i P. iJls-J^ T, A.iUrJ^ _ Et hôtel-Dieu,

riiôpilal des malades. V. Hôpital.

HÔTEL, se dit aussi, en termes de Pratique, du logis d'un

«(licier de Justice .-1. s—-» J P. j^ T. j^è

MaItiie d'hôtel, onicier préposé pour avoir soin de ce qui

regarde la table d'un grand seigneur , et qui sert ou fait ser-

vir sur table A. cV,jUJ| «-JaU P. j^'-^l_yi T. ..s^OyL,

-^u
II

Premier maître d bôtel du Roi J..^aLà.
.
,

t

j'i! L«3 ! »i. ^_

Il ,1 envoyé son maiire d'bôttl pour faire préparer ii dîner A} A

TOM. II

HÔTELIER. Celui qui tient liôlellerie J. .IjJ! s«^3.l..j:

HOTELLERIE. Maison où les voyageurs sont nourris et logés

pour leur argent .<. ^'--^^1 ^,U _ ^.j^s'^l Ij p.

Il
Grande hôtellerie a;;—^ 'ij'J^ jS^...^ Être logé à riiolelle-

rie (^Jjt ^;^^ l3.JijLi. ^3'.-^^ Il est allé descendre à cel-

te hôtellerie .jJUsZ)! J. ..j ijju '.^ il.^ ,^3_ ,Lj ;,
,^U

V .. ^--y .. j ^ ^\ «•.•• ^^ -

HOTTE. Sorte de panier qu'on met sur le dos avec des bre-

telles pour porter diverses choses .-t. LL'i pi. » LÀJ _ ï«ij

pi. O'Ui-J _ '^~!j^j^ P. J-™. T. ijj^
Il

Hotte à porter du

pain jjy 0--^<5»J^ s-i-Ol

HOTTÉE. Plein une hotte A. 'LLi}\ «J^ P. ^.^^ ^^C T.

3 ^ Il
Hottée de fuinier iîS y

v.S^-?
Js de fruits <5» ^CJjjyS' y

HOTTEUR. Celui qui porte la hotte ./. l.LsJ] ^.^^ p.

y J-~.w T. ^=..i3y
II

U y a cent hotteurs qui portent tous

les jours de la terre dans son jardin JiJ iJLvAjsr-l> ,y JS*

HOUK. InsUument de fer, qui a un manche de bols, et avee

lequel on remue la terre A. o'.s-^-^ _ ^ ^y p. ^Jl..'S - J_j

T- J-~-J j_j^-5
II

Vigne labourée à la houe i.Jj_j~. il' I J -

^ 'j Labourer les arbres avec une houe J .' ,1,-j .5 v^CLv It

|

HOUER. Labourer la terre avec la houe A. ZJ'j w'|.a. P.

HOULE. Terme de Marine. La vague qui reste à la mer, ap-

rès que la tempête est passée .4, .»s-^! ^^ pi. lo.:s:- -..L-^!

P ^,\

HOULETTE. Bâton que porte on berger A. ç^Ul '''-^i P.

Et petit instrument dont les jardiniers se servent
,

pour le-

ver de terre les oguons d« fleurs A. C (.jUs Cjisr^ P. C-^ A*.~i

29

T. X->j\
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.'_i.«^ y. JUjJ
II

La mer itait lioulcnse , et onnonoiiil nno

HOUPPE. Assemblage de Cltls de laine ou de soie , liés cn-

sonilile comme par bouquets A. DjX-ic P. iU.\-À._ T. ^—ji

|]
La liou|)|ie d'une ceinture J,..wjL.j ijiS^^—< _ v.^i. —^^3

JoLi.^ Mettre des houppes h des chevaux dn carrosse fy-'j^

HOUPPER. Faire des houppes A. 2j_^Cj;*J ! JUil P. àJ^.'~.t

^j^^-^ T. (3-*:'. V. w^lîv

On dit, Iloupper de la laine, pour dire, la peigner A. i*™^

à »^ ! p. .i-\ •ij'-i' A^-» r. "jAùs ^iU.j

HOVRDER. Maçonner grossièrement .^. jj--~k) P. i^j O^^
T. ^Jy^Jr' j^'W

HOURI. Nom que les Mahomélans donnent aux femmes qui

doivent dans le paradis contribuer aux plaisirs des élus de Maho-

met A. \j^ P. ^jy^ T. ^jj=^

HOUSSARD. Cavalier hongrois T. C.t_^ JJ~j' J^"*^
.'—

.j»

HOUSSE. Couverture que l'on attache à la selle des chevaux

A. iL_ili pi. c^|«i P- ipjri.] ^- ç~'J-"jj' ji) Il
Housse

de drap , i.^J.j \ iJja- Housse en broderie d'or 4.»JJL.M i^y^

On appelle Housse de pied et Housse en souliers , celle qui

couvre une partie de la croupe du cheval , et descend jusqu'à

rétrier T. j'-Jj=-

HoDssE , se dit aussi des couvertures d'étoffe légère dont on

couvre les meubles de prix //. 'Lhi P. Jul,j} T. yj^\

HODSSER. Nettoyer avec un houssoir A. i.i-JUJL) ..^y^ P-

,y, i^r~~^. T. ^jJitSji A-' -^J^
Jl: Housser des

meubles OA»Sj.> jJLwiSja,^_ <J^ JLijjij

HOUSSINE Baguette dont on se sert pour faire aller un cheval

A. i-A~-^ P. J->_j3^ T. 0>-r:^ -^-r^^jy jl?--^

^J^Jr.uDonner un coup de houssine à un cheval iJ.j|

Et baguette qui sert à battre des habita pour en faire sortir

la poussière A. L'àJxo P. v_^_»^ O^.^ T. ^v.^

HOUSSINER. Oattre avec une houssine A. i
f)
j-^ - ^^^j'!o

ï-sJiJlj P. ^y, V )yj. o-^

—

<^ T. ^-tXi^—-^ - ^^jyA

v^iAiSj^ aIjI
II

Faire houssincr ses habits JjIoI i . !....^ ji

HOUSSOIR. tiilai de br«nchage J. î.jùJ.. P. A.s—^ T.

HOUSSON ou HOUX FRELON. Arbrisseau dont les feuilles sont

semblables à celles du myrte A. ,_£h ir'' P- ^5-*-""^ ^JJ^

HOVAU. Sorte du houe à deux fourchons , dont on se sert à

fouir la terre A.
C^.

_j\ii. jj y> P. -i'jL. j.i ^xjljlS' t. ^-5^,1

HUARD. Oiseau synonyme d'Orfraie. V. Orfraie.

HUCUE Grand coiïre de bois où l'on pétrit le pain A. iJLsr**

P. sjj^ T. ^_iisrj o.Cj!

HUCHET. Cornet avec quoi on appelle de loin A. i^y pi.

jji_jM P. ^^ojr T. ^jj>

HUÉE., Cri que l'on fait pour faire lever le lonp A. iyz>jM

v_^aJ| p. ^jJ
iJ-^-^1; S^j-' JL'-* o'-* ^- 3^j^^

sP..] ^.iA-'Sjj— — II se dit

figur. d'un cri d'improbation
,

poussé par la multitude
[|
On lui

fit de grandes huées A.1) J_»J _y.j i '..ïaj '.i^j i.bt J,.jJL) j!.!

HUER. Faire des hnées après le loup A. .SJJ j'jiJ t j Jl.»

^'jJl P. ^,^3 j:_^» ^U. .j:r;f ^,jj!_, j;!^ r. ^ij^

^--^W _j-.0 Uaj^ '.ao^
iv^^F"''

^^-'' \y - Il se dit fi-

gur. des cris de dérision qu'une multitude de gens fait contre

quelqu'un || Dès qu'il commença à parler, on le hua A^-O

jjyC'j ^-i^-i^jl '-!^. Ojljl ^U lUa. OJJ as JjjJLilj'i!

j:jJl;j
'-^j-^V V.'jrir-' A'.'

HUI. Vieux mot qui n'est en usage que dans le mot Aujourd-

hui. V. ce mot, et en termes de Pratique || D'iaii en un an »J

jJ-J iJLjUi. 4.1.^1; A.lw y .J...'_}5 S-'_^ Cejourd'hui les

Chambres assemblées OjJla. ^C^JJjl J>jïx» ?j^ -J'-ar^ j»J(

HUILE. Liqueur grasse qui se tire surtout des végétaux A.

f-aJ pi. ,,'.Jïi| P. fj-'-jj
T. 'Al

11
Huile d'olive ^j-^jj

mande ..l.)'o
(vf-^^'J

- i^j-'V. ("^V P"'"»"" à l'huile ^^r-^jj
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i2_J .,"^jl i.L! Huile de rose Jij i-r-'-j} ) - l5^T. «-'^

_ -.ill k-ijs _ Quand il se dit absolument, il se prend

pour l'huile d'olive
||

D'excellente huile ç-*V. i-^J^'j
"'

Huile douce o^l '-^,j rf^JJ- <r'T. lO^. jj^ ^^

dit aussi de diflVrenles compositions qui se font avec des fleurs

IJ
Huile de jasmin ,.y-^^\i ,.f^^ — (•r-*~' V. (vf^J ~ iLK^~'<-

-iu de fleur d'orange ~jj^l ysj r^^

On dit figur. Jelter de l'huile dnns le feu, pour dire, exciter

une passion déjà assez allumée T. s^V>SjO 9 lj_ Ajo ijjl ^io
I

— Et en parlant de certaines choses qu'on regarde comme an

mal qui va en augmentant, que c'est une tache d'huile qui s'é-

tend toujours j_JL.jL)_ <i..sr J^i iJ-

—

S _-.AX) 9\^ —Et en

parlant d'un homme fort vieux
,

qu'il n y a plus d'huile dans

la lampe jJJU>-^jJ c^ . ij.-'^'^^ wA.J ^J

HUILER. Frotter avec de l'huile J. ^~ïjj' _ ^sjJl) »^

(aoJ^'j |] Huiler une serrure (ë*J.ilj ^.vJi Huiler du pa-

pier pour copier plus exactement un tableau \JL-j.i -«-oJ y

f^j^

,] ^i'^

-k'o cj^ir

cr:

Huilé. //. ^ySsi - y^.Xa P. C^\
irJ^J) ~ -^"^l iJ-''JJ

u-
,JL;U

-Lï.> P. ^-JJHUILEUX. Qui est de nature d'huile .:/.

_Jilj_
[I

Substance huileuse i_JLaJ ûjLo Principes huileux /»'i^I

i~^.i Avoir la peau liuileuse ,.f~^^
^Cj^ 0--\.j A.L.«*5 jj

HUILIER. Le vase dans lequel on sert l'huilo sur la table

A. ^-i-^ ^. (j'-^-HjJ ^- —'^^ ?''.'.
Il

Hu'l'ei" de cristal

,)J-JLijjj^b d'argent il JJU-jj ^w de porcelaine C|b 'wj^«..3'_u

HUISSIER. Officier dont la charge est d'ouvrir et de fermer

la porte de la chambre du Roi A. -y.

-^C.).j
II

Huissier de salle ^«--^.0.)^ Aj W-* I «j .)

H se dit aussi de ceux qui gardent la porte d'une juridiction.

d'un u-ibunal .1. ^]ji pi.
^J-^/'J>

p. j->j'j P T. ..2...J

Le premier huissier , ^wçs.^3 j~. Huissier du grand conseil

On appelle Huissier audiencier
, nn huissier chargé d'appeler

TOM. II

les causes à l'andiince yl. j-^sr' - Et huissiers de la chaîne
,

les huissiers qui sont chargés de l'exicution des arrêts du con-

seil J. ^^ji,-^^ jj'j' pl.
iol>f."^' ^V"^- .^I^J.-J oXlShw

HUIT. Nombre contenant deux fois quatre J, A.ol^j fém.

iUj p. vJI^JU» t. jS^
Il

Huit personnes ji.-> }.\w D'aujourd'

luii en huit OjJL~..or-'^Xw OA-J_jS A..^ »j

HUITAIN. Stance de huit vers -4. vOL-j'^l i-l*i^ J...^_^ii.^

P. J^i T. Jj£

HUITIEME. Nombre d'ordre .4. ^j^'^-J P. JLLi> T. ^ç^jiC-

Il
U n'est que le huitième jJ--3r'j5r_ H a la huitième place

i^Sj^ssZj i^,^^^:,^^ i..^js\j i^^j^ _ On dit, le huitième du mois,

pour dire, le linilième jour du mois -i^ -sr'^Xww-^^ _,jl9

11 signifie aussi, la huitième partie .-/. ,.f-*J pi. .tU.Jl P.

J'. ^^yo:>vC Avoir part à une affaire pour un

huitième ^—A-^i:^
Ll"*^ J^ û.iC.5L» ,.\—^ OA.ja1.~,>5 j

[iftJjl _ On appelle Droit de huitième , un droit qui se prend

sur celui qui vend du vin en détail T. ç*—) f*^ i-Y^"-^

r
HUITIÈMEMENT. En huitième lieu A. l.UU P.

HUÎTRE. Genre de coquilles A. 'Lsr'— pi. ^-J—
> y. Aj.!^!

Il
Pécher des huîtres ij-e^j\ AjJ5.Zw! Huilre bien fraîche O'.'j

ijiyL^\ Écailler des liuîlres (i.*.bj.jl A.jJ>j;_! Huîtres frites

HUMAIN. Qui concerne l'homme A. ^j.i~i P. ^.^ù\ T.

OX^.2l 11
Le genre humain »-i.J > jJ Le corps humain ..JJ

JLj _ ,_<5J^ oX'.i! l'esprit jJL) Jiiî l'entendement ^.^''tj.it

JUj La nature humaine iJ r~> sji^sx^.,.^ la vie j^> y^z l'in-

dustrie Aj J;»J \j:^jr.jj J.~ la faiblesse JU) J-.^ }jr^ Voix

ure k.^j ^^ I a-N3 — »«
^>-l-^

gilité humaine -.io ij^ t-f"^ ^®* misères humaines ,JI»2i.|

'.\*»^fi les infirmités A-j(W k4.«j ,1 ..J \^^\A.^«*.* les iiiiiiuiiies ft-j ^*«j ^
'^

choses iifL^ lJI^I - ..-^ iJ!.?^^ '^* passions A„) L-JU
, P)t-"l

j.L,i Cela est au-dessus du pouvoir humain ,^ij.Lj t^.^"^

1.5 'Jju J.J ;v 1^ Il est dépotirvu de tout secours humain ,»

1.5 û^j J, >^ys^ _,.iAj Juj vJ;..j .il A..'ai Moyens hu-

mains, voies humaines Aj f/U.j j-- j | J.) _ Aj^^^J >.__.'.—
i — ^U .wj

i...yU^ Tenter toutes les voies humaines A.jj,iUJl w^.*..»,

29*
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^ÛLj jjI™,!j J-'S-j Â-s'^ (3-^4;' ijf-^' Jj'-^^sr-'

F.n parlant dos cliosfls qui excèdent la portée ordinaire de

riionimc , on dit, qu'elles sont plus qu'humaines .4. /j'^

c'est une pvm'tralion, une inlellif;ence plus qu'liumainc \^3a
o t , ^ ,'.^ ,iij .;'...' _ ^tA-) li^ t-~^ ^U=x

Il0M.4I^S. Les hommes ,-/. >J1 p_;J ^J - j>-5i
j_g*J

- ^^^

ii.3 Ç- J P. iU.5^ T. j.Uj!
Il

11 n'est pas au pouvoir des

humains jJi..=.jU. .jJ..;;-?'.^ s^Co! ^.l) Il regarde avec

mépris tout le reste des humains ^-^Jl -«J '>J-2 -> <.V-i~i-J

..\.'l <^J..5lâ^ aL| w'i'.-iî^ ,.f"i Le maître et l'arbitre du

s,irt des humains ^.*S'-a.j '..^..a^'.-sa wA./»-! ^^-'f l3 j^

Hu.MAiM. Sensible à la pitié .-/. ÏJ_.v*-M ^-i^'-^ /'.j'ii.;;.'jj>'

_ J.I^Oj^ - JJ^. •L'^
r. jl-.'j__^ -_A£jw !

Il
Un prince

"J^* -Lo jIJla^^ j,j _, c. tlS.-^jût** à,>j fcS A^*^

jlw^«>5lls. kJ J.-s-'aIj! Vainqueur humain ^U.d,

ne - Ih est fort humain et fort sensible aux misères d autrui

,-v-o! O.O.»»'' A—..O ,3

dit
,
qu'un homme n'a rien d'humain

,
pour dire

,
qu'il est dur

.4. LijjJ] *jj.i P. ^^^y .—' T- ,-—^.' , r' - ',-~^J l^

J

IJ iJ-

nUMAINEMENT. Suivant ia cap-icité , le pouvoir de l'homme

.4. ..y„Jt - ' I. :.!(. Il t la Jl \^ p. Cl

^Lj t. i::^ (i.." _ A^st-" U.J t
II

Cela est humainement impossible

jj-J-Ji ^^'^W-" àj ki-~-'l • --^-^^ O.-.-J-i' .) On ne sau-

rait humainement l'aire davantage y--y. Jl

•--i.y <?iijj _ ^.ji u sj,c.;_y.' j...

.^,j»j Humainement cela ne peut se faire l»JiJ OJ^i \^^i ~a

.jJd J j »-£^. (^Cv=-On dit, Humainement parlant, pour dire,

selon les idées communes /<. _f..U»J | Jf..'iz ,J,3 ^--
-'V.

~

.,U^| Jic ^<'jXi L^^.. M.'i y. Ji:: .j,.A:^< y.l=

,'.. =.f ,j| r. X-\i; *- iy^,ji Xj-ij;; Ji= ,.,'-J!

I! sii^nifie aussi , avec sensibilité , avec bonté A. •*—'jj--* -

HUM

en_A-Ll ^.^—'i\
Il

Traiter liumainement les vaincus

HUMANISER. Inspirer des tcntimens, donner des moeurs con-

formes il l'humanité A. j—j\j_. -<Uj! P. ..>-JLaJi ^/>.3^

T. i'éy>jô.Lj\ 4*L<J|
I)

Le commerce des Euiopéens a un peu

humanisé les sauva};csv.iA_) i-J-^i., ,v»l ,' iW* ^^\.^^ Vj'Jj-

Et rendre plus Jodk
,

plus Iraitable ,<. .iJ'J .j;

jl^^l p. ^,;:^L_j^'y _ ^i/J<j^ t. ^yi^i ^..;,j^

Il
II est directement contraire à vos intérêts , mais on trouvera

moyen de l'humaniser J-^to AVsKilj j_j'"! wA_i»» -ij ...19

Il ne pouvait vivre avec personne, la soeiélé et l'expérience l'ont

humanisé \^\»X)1 «.J^jJ^'jc/» i-r"*^ ^' i'~.,^ ji -^ '^JÂ»

^.'J_^jt ^Ut ^sb!^|

S'hpkaniser. Devenir traitable A. \ sJlJ-^^^LsrM ^ b P.

- w-Vv^Jj 1-^--' W.W)
Il

II s'était jeté dans la retraite, mais

il commence à s'Iiumaniser A.^VSj s,^^=^« i,.^S ..lu>Sj

Et s'accommoder à la portée des autres A. v,.!^jÎJ ' »,- _

1
'ô-îlJ P. ii,^i ,rfJ-*» - ,Ofc*J , C,;,'-» T. ,

4-*.' »!
Il

C'est un homme d'un génie supérieur , mais il s'humanise avec

;it,; .Uceui qui ne sont pas de sa portée -.>— -^j ^J—^- i_3J^'~'

HujiAfiist. A. —Jv»-/ w»j'-^ P. i^-Sj\ --0>*J r. isX»^!

HUMAMTÉ. Nalnre humaine A.

lL: Les faiblesses de l'humanité

les infirmités -j"^U ^'i~.l >_tC;;.' JL) Jésus - Christ s'est re-

velu de noire hamanité '-~5
1 ^"-.^r***^ (,'*'. iÇ*'^ —^^^^ii^k

C-xL'I-On dit, qu'une chose est au-dessus de l'humanité pour

dire
,

qu'elle passe la jiortée ordinaire des forces de l'homme

j! i'.m .

'.'J!^3 ,J-k.^!! Aj^ U

^,^1 P.jL, _c!^V j' c''V»r-? '•
C-»-^ J-"---'-' C^'



HUM
Il signifie anssi, bonté, sensibilité pour les niallirui"s d'antrui

/t. O-Oj f^ P. ^y6.-'^jj^ — ^j^j.S ^^jA T. vJU~>'-«~'! —

i.^^jJ1
II

II l'a le^u avec humanité aIj! O^j .^ J^-^'
^-*^

^jJj! ^i-l-' ^'^^ " ^^^ P''"'" d'buinanilé .) ijjyi)\ jJ.'i

j.'^O) Il fjut avoir renoncé « l'Iumianité, pour n'élre jias tou-

ché Ae...SiJj\ Cj^ ^.) l_t ,,JJ:jW!t A.jL» i^m^ ji

.3 , c^i U .j iS y
HUMBLE. Qui a de l'humilité J. i.^]^X^ _ a^

iuj _ J>JL*> 7". »lJb oJ . «^ I U
Ceux qui sont véritablement

humbles, ne s'olfensenl point des mépris d'aulrui -g.-.aa. a-is'i.^

Dieu résiste auv superbes, et donne sa grice aux humbles >
'"-^t»-

christ a dil: Apprenez d* moi que je suis doux et humble de

coeur a..s:5
' A^"'^ **«fi-^l ,*-^^^^ ^ j^ kli^-^ i a*j ^am^^ 0-Jk.";a:a-

.1 ».vj.! yV--«Lo> *xjjJjl ^l_jiJ' Avoir d'humbles sentiment de

soi-même O-^O--"—'U ««J^ooij l.s~^ j O.J 1 xlJL;^ a^jlj i^».^ yi

ja-J,' iJj—s-^ A-l;| Les âmes humbles O»--!^-^' ifj^-'

'^ _ Aju—a^i. , r-'^i-J U est toujours humble et soumis de-

M
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HUMBLEMENT. Avec humilité, avec soumission A. s.^[jJlj

^]jLSU . ^{^L::. r. ^] ^iiij^JS \\
se prcur-

ner humblement devant Dieu C.OM.s-'! «S
'J À:^ C^îji

OAftXil CJ.s-» ij',x^lw Recevoir humblement les répriman-

des ^Q^A J_^ ^^Ul J^-r'yj ^!^.j«j' - jJ
Souffrir humblement les

injures, les aflronls ^.L'ijji JU.5' l) A.jl^isHj .^_Jt,

v..lX*X)| CJjjLiWj JXsr» jL.is! ^JI^KXwlj Bépondre hum-

blement ^jX^jij '^^J?- AJ'ji-^'_^ Supplier très -hurabicmeni

"-^ *".•'.' j"" A-",' ^-""^--îj ^-^IP' J'-*^ Baiser trés-bum-

bleraent les mains vJiAaJ^j | J..» J ^ij Aj'jixal»^

HUMECTANT. Il se dit des alimens et des boissons qui raf-

fraîchissent .4. « —Of^-if^i p. '.Lw 2),^ T. -x-r.-vilj ^w

^y''
L/->^-'

vaut lui Ç-_j.-i:i i.^j'^ ^l.i;| 1.*j!.> 0J..jjj,i2:s. O
1^ <?_W^^'l »J^j'i..Z_ij Être humble devant les grands

v.1X*Xj| ^J;,o 6..X_I« j..." 5j5 _ Il se dit aussi des choses
||

Faire une humble prière "-- j^i^ i-ul O^-' '^-"—'j P .î"^^ l3
'^'^

^iAo^JI iJu^L Présenter une très-humbh: requête vJIju^.*».;

Faire une très-humble supplication O^-Ji-.toli'^ ^_Ç—-w.Zwl y

_^C.i)| ^\~.' i:^^; _ ^jJT^j! •,^1 ^Jl^ot...'^^' ^1 S^

Assurer de ses humbles respects A.^.iLi. s,^>.J JS i-^-^jS y

On dit par civilité, Voire très -humble serviteur .•/. JL:>. ! J-sS

P. C^ 0.C) - K^ia. <5J^ 7". V^_j^ f^-=^

U se prend aussi dans le sens de Bas, qui est peu élevé de terre

A. \~Jl^ ^ \ji.„\ P. >,^«^ T. ij-s^' I
il

Les superbes palais

et les humbles cabanes xiiL, ~\S\i iJU ^,U^ _ >i.'
|
,_ ,)U

M'y o^

Il
Donner des choses humectantes à un malade v -^h y.^

'"-'^^j'.J Jr"'T' '"' fruits sont humectantsjJ-Js^ Ai !j5 On *

guéri les pestiférés avec des humectants jl^jl iX^:i. iLdc Vj «

HUMECTATION. V. Humecter.

HUMECTER. Rendre humide, mouillé A. >^.^y' _ JLi:.i.! _

J-.L'_'!.vJt-(jWi p. .->/' jj:.^!- .jjjli^_o/Uj

<'^P y. |jy.*-"^^J - ^li-.>Xl.v2i
II
Humecter la terre c—^jî

>~ÎA*^J| iJJlj !_)..J.~! _ |^..>.' j1,o I ^^^. La rosée humecte la

terre j^UUj ^»^ *lwi.

S'humecter. .J. J -J..^:^^ | _ iljhy \ i ^^ — i'^
'-" ^ — S''^

_ CJ.-.J P. ^xL vJu^lUJ - iJ-i. A.-'-i^l _ \^\'S\ T»— i^ c ij^ >

l3'y r'.
~ L^'*^ '^

En parlant du régime qu'on ordonne aux gens d'un tempéra-

ment sec, on dil, qu'il faut qu'ils s'humectent, pour dire, qu'il l'aot

qu'ils se rafraîchissent J i.\rs.'j;sr-'' AX' Js , ^,-v*^ _ A.C»I1àj j~<

HDMER. Avaler un li(|uide en retirant son haleine.-/. ^^iJ^J

- ^'~i'' p- c'j^ ^f d'-^"^
""•

J*'^'^. ^>^^ L?^'^^^

Il
Humer un bouillon, un oeuf ^joj5,_y«,j y ijiAi Jj ..o v-l^I

0-N-»~jj
^

j'.^.'j! _ On dit aussi , Hunier l'air , le vent , le

brouillard A. w'LJtj ^J^'j l_jJl ^llJM P. .j'jj L»

HUMERUS. Terme J'Anatomie L'os du bras depuis t'épaot^
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IIUMEUB. Suljstanciî fluide qui so trouve dans les corps or-

ganisés A. ilU. pi. isblil P. ^jS T. iai^
II
Humeur subtile

'ii Jalj. grossière Ji-Ai ili- visqueuse ^y -ti^ -T^r^JJ

lu. _ lu ^J^Culj, chaude jU lu -jjj^ ^^ f'-oide

.5jU lu. Il dislille de cet arlne une humeur visqueuse et

gluante jJoj j^H ^j>_3 i3:J-> -^^
f. J-^-T^ -' J? "J'^

-Los quatre huiufurs du corps ./. 1-xJjl ^~^\ P. ^f^J-^

O..I3 r. »-llU. w'j.î Ce sont, le sang A. ^:> P. ^i

^. .,_ji T. ils la pituite A. ç,-i\j P. -5---- ^ T.

A> la bile A. \j^ P. ^jj J^ -J ^- b^ '^ mélancolie,

qui n'est qu'un eiïet de la bile Nioice A. \^j- P. û'-j- ^
T. \ySuo <5»9 Humeur sanguine ^_}-^^ ^-^ pituiteuse Ja-1^

^jL bilieuse ^j]jLo H^ milancolique ou ali-obilniie .cU

CjlX- L'iutempérie et l'allération des humeurs causent les

- (U-csJjl _«-ij j^ _j-lj -3 d'humenr ficliruso -w'j»-l 1^ i Iz

_j.l_;_j^ d'humeur é^.ilc (^-Jjl p\j<^\ ^j'--^ OJ.JU y,

inégale ^Jj! rr'j'*'' lOJ^" - <3"*^-5' -^l^ J'^
'"' «-?>^ ~

^^UJjl Ciù\^:> ,) '.,>j|j' v__j J_o enjouée /^o-j! 'r'j*^'
ii-ij

"t'-^ t-^~t'-^
0,^'JLS -^J.JjI ^_^ ^-?'j^ chagrine

^Jjl complaisante ,'4J«! ^1 '.Jl v_~l _ , « ^J .L'^ aJJ'j
L?

C?'

te jj^! jy!.^_^^.^^>L

iV

'^^Jjl Cj.J.^'j.j II est aujourd hui de bonne humeur, en bonon

jA^iyi 1
c'-

iJ" de humeur , ^-oA.^^

j.^2>. ! y^J I —j«^S_jJ_ ç-2~S d'une humeur agréablejA:|s.!y»Jl >__i-JJ

_ jJjuUi >>-,-=v aigre jJ..ç^'jaJ| ..X.j.

>^-::^J^" ^-^i^J ^-r:*-'j v3
Jl.

C^'
li^l

-J,

jjws! Cela met les humeurs en mouvement -ar-r'C

maladies

.jlbJU! -jjl^i ^-t/Js-- - Uumeurs froides A.J=j i-!i

On appelle ainsi les écrouelles. V. ce mot.

On appelle aussi Humeurs , certains sucs vicieux qui s'amas-

sent dans le corps , et qui causent des maladies A. 0.;U pi.

Jtv'
Il
Humeurs peccantes àA~S_ ûL^ corrompues Aji*Xj i\y

superflues OJjjj 31^ mauvaises (5J-.U JiLo Humeur acre OjU

Ûj-^L^ mordicante A--i:^^ Ô3U maligne i.i.-.-^ CjU £tre

charge d'humeur (^Jjî ^'^ ^-^.} ^'^ Engendrer des hu-

meurs w-Oj! 3!y> jJj'' Aflluence, abondance d'humeurs Oij-'

'i\y> Llàj Débordement d'humeurs .)!_^ vyf'^ ~
^-^J^^-^-^

.ad^ilUs Émouvoir les humeurs v^V-o^Jl ^'_y> -^-r-^yc-'' -

5tj.^ •wX.Jj=sr' les adoucir OA-«~iI .)Lo ^-Jj les nounir

OX*^! 3!_^ 1>*1.J _ -jXJl~J ^_/'<53U les fondre i..Ai\

^^.il>\ i\y les évacuer ~^-*li\ »-J,^-J iJ^-^Lr* ^'' "'•'*'

n'est pas dans le sang , il est dans les humeurs 0,X->.5 0^-'•-

p Cil]y> ij-Jj' ^*^ <5J.J0J v—^j^j!

HuMEDR se dit aussi d'une certaine disposition de 1 âme qui

parait plus l'efl'et du tempérament que de la raison A. aJs _

-.l 'yt P. ^ - !i'' T. L^»^ - V—V;^ 11
Être d'humeur douce

,3*1)! gij<J' jTi^-iJ^ls' ^r^' cr^-t^^jL»^ cr;'.-^

1.5 jU _ iJ-^!j! .-J _ yj 1 Js OA-J 11 n'a point changé d'hu-

meur j jJj .> ùvsX.' ! .^ij-> j-.jjwj Quand il est en mauvaise

humeur 0.i-j'..i. ,c^'y-> jsUl-J | Quand sa mauvaise humeur

lui prend CJ.Jj_jj1 çt^L)" t P "''' J ^^ *°°' '''"^ ''""

meurs bien dilTurentes jJ-^lj.» -.v) v__iJ.l'i~^ U-i j> ^Cp

On dit, Èlrc en humeur de faire, ou Être d'humeur à faire

une chose, pour dire, êlre en disposition de la faire ./.

vj:,-^j_.>tjju~.| P, ..i-_^
J-l*i»£[j^ r. ^^.«Jjt^ji^^i Ijllesten

humeur de faire tout ce qu'on veut J.;_a«3r^ ^jSjL^ ^CJ; jjj^

• J Jjl;;~»j iXv.Jl-On dit aussi qu'un poète, qu'un peintre, etc.

est en humeur de bien faire j.5 jij ^.X»ij A.Xo.Lij| Jlj_y5

et pour exprimer le contraire, qu'ils ne sont pas en humear

Hdmeub, se prend aussi pour Fantaisie, caprice A. *<-' —
1 '-_J^

P. r-' 3^^ JJI.V-J T. >J:,d—
.

y _. ^lHJ'.a.
Il

C'est une mau-

vaise humeur qui lui a pris ^J^.:jls ^vl—.y Chacun a ses

humeurs jJÎ Jj ^C^U'-^ ^ST.Uy" ^~S jS 11 y a de l'hu-

merr dans sa conduite OA-Uy, p y jJ CJoyj^.^j 0.a_L«^

O .|j C'est un homme d'humeur A. , -^l»*
P- J-^ '"™-? ^-

nCMIDE. Qui est d'une substance aqueuse A. w^.-sj P. Ji

_ } J T. i
i'o - En médecine, on appelle Humide radical,

une humeur lymphatique qui abreuve toutes les fibres du corps
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A. Ij y y~ vJU' }-» 1 - On dit
,

qu'un liomrae a lo cerveau

liumide
,

pour dire ,
qu'il paraît l'avoir chargé de sérosités

d'un tempérament humide
,

pour dire
,

qu'il abonde en pituite

Il se dit aussi de ce qui est imprégné do quelque vapeur

aqueuse A. ^-^ - ij™* - j3-~^^ - •»—- ĵ - '^'^y^y" P- ^—-^ ^*^

_OJy^ T. ji.oJjL,5l _ , jUiU
II

La terre est encore toute hu-

mide jJ jlj oJ-ijj vOj!JJ j_J.i \y-^ «5J.^jl _ ,_J.ô j.J_

jjJLu .^ji-^j Da linge humide JJ O j3-^~^ lieu ^-^-lai ..j'*^

'U._ ^s^ f)
. J'ji _^_ji>j temps - ^ ^.Vj ^ ^^

j

Ka Ju) «ij chambre aJsjI y ^.uj^jJsi Un air humide et gros-

sier U* H iJ-^-^LJ
^^—-^ — i_jS ^---^wJ_j

i-yj " * pleuré,

il a les yeux tout humides ^-^ ^S'^,.\St)T *
^l^ls' i-îV.^''

HUMIDEMENT. Dans un lieu humide A. ^^^JsJ! ,d1j ^
P. OXU^J j_5'-?- j-5 r. 0:5 .j _jL:j_jJ5 . _ OOiiliU

II
Être logé

homidement ^^O-ij O-^lil ûJjK^jhj^ji.

HUMIDITÉ. Qualité de ce qui est humide A. < J aJ?i _

j3j' de l'air

L?'
,!Lll; L'iiumidité de la terre

Js I du cerveau ?• Li^»jOj au cerveau y \^j v_-o «-^j

lieu bas, sujet aux Immidilés de l'air et de la terre O'V-'U*

Ji^l s.3j^ jS a..;lj i.^-.',|jj ^j:^' 'f,.i

Jisr^ jj rU^I ^iJU A.l-3ii~lj _ Il se dit au pluriel, de l'a-

bondance de la pituite A. ï.> i»i3 p» j'<^

HUMILIANT. Qui humilie A. aJàJî ^-^^y -jÂs-" _ >_<^_j^

,__£,'—ili. r. ^^sri.^ls^
\

Il
Cela est bien humiliant ^j:^JiSj3

jJjj'JLs:-') >>-~^_y» 11 est bien humiliant d'être ... (ï*'j! jljji.

,jJl
^f C^^^JJ.I ^?^
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'^:} jVj J'^ \} Il m'a ile-
11'

/»-"-^;J '-^fj -fj ^—-^'<J'

iiiauilc glace <ii toulv Ijumililc ^Uj,;™! i..i^Mj^ ^"^'"^

IIUMOEA.I.. Qui a rapiniil aux liunifuiv; .4. ,^j^=^ 11
Fh^mp

liumorali' -J:!-»- C -»i.

HUMORISTK. Il M- (lit il'uii l.nninu- <|ui a de riiumeur, a-ieo

lequel il est ililliclli- du vivre. V. HuiiKur dans ce suis.

HL'NE. Esjiece de |ilale - l'oiuie, posée en saillie autour du niàt

d'uu vaisseau T. ^xls'.:^ ^-'j'.? ii
"«"'e'' à la huiie ^J:A.>^^J.i

j;*ï.=. i^jjjjl ^_5i'-'5-^

HUNIER, \uils (jui se met au mat de hune T. ^.is .^:3>.

J..X-L _ Et le mât qui poric la liune T. ^l^î' lS" "^

HUPPE. Espèce d'oiseau .-/. JaJ-» [il. .Vil A* P. f-. AJ ~. -

H se dit aussi de la touffe de plumes que portent cet oiseau

HYl)

d'arlnes, ou de la «aille A. , 3a^ pL ^'^:i. P. C\^ T. ^S
_ i.: ,.•!

Il
1.5 luille d'uu Ijerger "" V.' •) "'^^ ^'^^ liullet

des soldats cJjo ;i( oXj..j!ji-J Cj5C«-i

HYACINTHE. Plante. V. Jasintlie. _ C'est aussi une pierre pré-

cieuse d'un jaune tirant sur le rou''e .4. ,) ' ^a; ', ^Ji^^'j P.

t,

Vj ^^'-^

ri quelques autres A. y 3 P. >-^'jJ — ''^_»-^ ~ 7 '^
L'*'-?

jC.j|
Il

La huppe d'une alouclte ^.-Ui _yj i ^f~^.3 -j Uj ^Ja

^e.i ^c-^-3

HUPPÉ. U se dit des oiseaux qui ont une huppe suv la tète

< ^iK\t^.3 P. ,!.) Jo..
' i^-^X

, JJ T. Jd
HURE. Nom qui se donne à la lêle de quelques animaux A.

La hure de sanglier

HURLEMENT. V. Hurler. - Il se dit fijur. des cris que pous-

sent les hommes dans la douleur ou dans la colère .1. J.i^îj _

^\ P. ,'oi3 T. Jhn-V-^

HURLER. Il se dit d'un long cri que font les loups et les

chiens A. iï^a^ P. \^— * J^j ~ lO"^"" ^' ^--^"'ij' ~ i3^ ..

,'iL.jJj] i3~' '

Il
*-*" entend les loups hurler > •\ji x.i'jJtj

hurlé tuule la nuit ç- ^:^ .j-j.^jjj

u se dit fiyur. des hommes, lorsqu'ils poussent des cris lu-

gubres A. iï_»i. _ j^f-J I P. ^-jS jlià T. ^J\~^
Il

11 nt

crie pas, il hurle i-^-jJ
AJSjij

'-r-'.Xl.,'^ f^' Ji ~J'JT°

HUTTE. Petite loge faite avec -de la terre «t des branches

On a]>pelle Confection d'hyacinllie , une sotte d'élecluaire où

il entre des pierres d'hyacinthe avec d'autres ingrédiens T.

uS^ •
y^ -^

HYADES. V. Pléiades.

HYDATIDE. Terme de Chirurgie. Les hydatidet sont de grosses

ve-sies pleines d'eau, qui naissent en dillérenles parties du corps

A. lls-^ pi. J'-s-' i». iLl T. ^jJa^jL'i iW_^

HYDRAGOCUE. U se dit des médieainens qui purgent les eaui

et les sérosités A. J«->'.^M .^'^'-' -*,1j

HYDRARGYRE. V. Mercure.

HYDRAULIQUE. L'art qui enseigne à conduire et à élever les

eaux A. e'-.j! (Jj-Jl ^^^S - Ï-Iij K) I ^ P. ^-^^j:] ^
T. ,'J.xL^ , 'ii-s-' «.' j^<o _ L'homni qui entend l'hydraulique

,

s'appelle A. ~jl^ P. ^^'^1 T. ^^s^jij^

11 se dit aussi des machines qui servent à la conduite des

cl.J! .-i ^^1 iJÏ 1.1. ctJl :.'^M .--NTJi JPI

II-;

»A^j,I ^jjj,j3 Ce chien

l^

L--

eaux A. C.^l ^ji_j-«_'|
i..J] pi

HYDRE. Sortf de serpent qui vit dans les ri\ièrr5 et dans le»

étangs .:/.JJi 1"^ P. ^-j! J^ t. ^''^j.^

Hydre, se dit anssi d'un serpent fabuleux a sejit tètes , el is

qui il en renaissait plusieurs dès qu'on lui en avait coupé une.

De là ou appelle ligur. Hydre, toule sorte de mal qui augmente

à proportion des efforts qu'on fait pour le détruire .-/. ,^J~! ! A-a.

Il
Cette hérésie est une hydre à cent têles ^^.^s J_'j ^J^ , »i

I
1

|

On appelle aussi Hydre une constellation A. ^ ^-x~-

\

HYDRENTÉROCÈLE. Terme de Médecine. Espèce de hernie dn

scrotum , causée par la chute de l'iulestin, et par les eaux qui

s'y trouvent renfermées A. '^jj- P- ^
-f

?"• ^-> - '! Guérir

une hydrentérocèle OA*^;.l p--*- -V'

HYDROCÉLE. Enllure aux bourses, causée par un amas d'eau

i s'y fait A. \f^'> *'jL_j:«,!

HYDROCÉPHALE. Hydropisie de la tête A. 9 l.'.'Ji 'là...;:.-.!



HYG
IIYDRODVN.UIIQUE. Science du mouvement des eaux, de leur

ftiantcur et de leur équilibre A. C'-,^| y Jtï.J| Ui

HYDROGRAPHE. Vtrsé dans rhvdroqraphie A. Ui J 'i^"^.:,

J^\ P. hji A^ J^^ilj T. wU^ aJ

HYDROGRAPHIE. Desciiplion des mers A. j'-s-^
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/^

- r • 1 1 I

Et art (le navi'-uer J,

r ^'j- j ii

. js^\ jLJ] ^ T. vJXJL-^ cvT:

J^j
II

iMailre d'Iiydrj-raiiliie ^*^ ^-'^-'
V. J"^ J^ ij'^

HYDROMEL. Sorte de breuvage l'ait deau et de miel A.

-r'^JT' O-r'

:j~ l'o

du nombril A. Cj^\ >.'ji»»,;:_,!

HYDROPHOBE. Celui qui a l'iiydropliobie
,

qui est enragé A.

U! '' dh •,! T i'.3i»3 .^-.^ V. Enrag

HYDROPHOBIE. Horreur de l'eau. Maladie qu'on appelle aussi

Rage A. Ul ^.o ^^,^_'J| ^jC JJiJi P. ^'] j] ^J.^j

T. A^'Jj.i .\'i~= V. Sage.

HYDROPHTALMIE. Hydropisie de l'oeil A. fj~^\ iliù«::~! P.

Ju^ j; '.£„;:_
I t. _'JL_x_i \^

HYDROPIQUE. Malade d'hydropisie A. ^iLjl^vo _ i^-~^\ P.

degré de sécberessc et d'humidité de l'air A. »'.J! L Ji J| ,1 '^v

HYMEN ou HYMÉNÉE. Mariage ^. -.t. ^,1 _ -ISLi _ ^^j :

''
'.S^-iJ^ ^' ''^y'

Il
^'i»re sous les lois de l'hymen ^^j^

'.'.'
J*''~ J'J''^

'"'"—^^^ *^

—

~:.-^i] ''>'"'* '''* ''fis do l'hy-

men ^.<^A 0,.?5 jl_;^I aLI ~l£!j Ji_j.,3_3 Jjj^ Il<'ureu\

HY'MNE, Cantique en 1 honneur de la Divinité A. ^^.^ p|.

hyniéné

viX«*.' ' Devenir livdropique
i
^-Vj' ^î .. .-...'

HYDROPISIE. Maladie causée par un épancliemcnt d'eau dans

quelque partie du corps A. 'Ju^JL^] _ ^.jsr\ Hi P. j'^ni\,<

T. 'j!«~~_.l
II
L'Iiydropisie est formée, est déclarée U..-^| vJ^Ji

j_C-—w '

J--'^-^
' 'j-jl J~-3 -j |^»„r. Tomber dans l'hydropisie

HYDROSTATIQUE. Partie de la Mécanique qui considère la

pesanteur des liquides, et surtout celle de l'eau A. i.^}\À^J] j3

HYDROTIQUE. Terme de Mod. Sudorifique. A. ijV*"' •''

y^\ijXA P. ,j! ^^^ T. ^..^ji

HYÈNE. V. Hiène.

j»-» (^'..^. «~' Je veut

HYGIE.NE. Partie de la Médecine qui a pour objet de conser-

ver la santé A. isr~^-'| iis-'! J.i

HYGROMETRE. Instrument de Physique servant à mesurer le

TOM. II

Et sorte de poème en usage chez les anciens, pour célébrer

les dieux et les héros A. -cr--^' | OJ^i.;

HYOÏDE. H se dit d un pelit os , silué à la base de la lan-

gue A. ^.\^ pi. ^X.i .3 P. X)\ ..yi ,U:s^| r.Aji

HYOSCIAME. V. Jusquiame.

HYPERBOLE. Figure de Rhétorique, par laquelle on augmen-

te les choses beaucoup au-delà de la vérité A. LJ'-sJ pi.

OWU P. 3.^ j! ^,^^> ^^y\ T. jhjj ^j/\ Il

Discours rempli d by|>crboles Jliù y JL"iJU AA vO'jJLo

Ce que je vous dis est vrai , ce n'est pas une hyperbole I^

le dis sans hyperbole jjij j~, b._ ixJLj )h -ly

HYPERBOLIQUE. Qui e.tagère beaucoup au-delà du vrai A.

LJLJ! ^^r*-i:^ P- yf^ iS)\^ r. ^yJijJU
II

Discours hyper-

bolique ^-^1 AxJL^ >Jo e.Kpression w.-~xj' ^.^.a jàxJU>

_ U se dit aussi des hommes,^. >olxJl.,.j! J.jU P. S AjJL»

T. j.=^iiJL-o
II

II est fort hyperbolique jJ _jr ixjl.^ wjljo

HYPERBOLIQUEMENT. Avec exagération A. ïxJ'^lj _ j.-

ïiJ'_-j! A:pvj P. ijS J-i.'Lj _ AiJ U> i.:>^jj3 T. Al\ ijj L>

_ i-L.' i_a.^ JjiJ'_>..j
II

Parler hyperboliquemcnt i.L.'.^.^^ J,xJ'„*

HYPERBORÉENS. Il se dit des peuples, des pays trés-seplen-

trionaux A. 'L.)^~^)\ \h3^\

HYPÉRICUM. V. Millepertuis.

HYPÉTHRE. Terme d'Arcliit. Édifice découvert ./. .js-' P.

C'-b T. -'. L?^ Le Panlliéon de Rome

était un hvpèthre .^'....l J-jlo jU ,Ji a.il, CJj ^jJL. Ij. ,

HYPNOTIQUE. II se dit des remèdes qui provoquent le «om-

30
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HYPOCONDRE. On aiipclle ainsi les pallie? latérales de la ré-

gion supérieure du bas- ventre A. US 1 1^ — , . «J:J 1 /JM-' - ^"

dit figur. d'un homme bizarre et mélanenliquc
,

qu'il est liypo-

conilre
,
que c'est un liypocoudre .-/. ç-'W'' — i3'!.,'-*^'

^-'^

HYPOCONDRIAQUE. Qui est attaqué de l'iiypocondrie ./.

i.^S\j^..)] u^Ao J.U. p. ^-'j-' T. j.\}\j.>
Il

La trop

grande soliluile rend quelciuefois les hommes hy|iocoudriaques

J- j_3 > Jj:i i*jL-o _ il se (lit

fiRur. d'un homme triste et bizarre //. ~l;Jl 'J\ ^.^ P. ')]
f^

jkl',,0 T. J.i'j-' .^Kj
II

II est hypocondriaque -.'V-- c'j''

HYPOCONDRIE. îlaladie causée par un vice des hypocondres

HYPOCRISIE. Affectation d'une piété , d'une vertu apparente

A. 'U
1

P. i3J ' ~ ^^ '
• J

"'' ^i'^-VL»''' Il
L'hypocrisie est

détestable devant Dieu et devant les hommes JJ.2 U lîij'jj

j^ i^i.~jj jj^-A-! jïli~ Ij (3^^'' ^"'^ dévot sans hypocrisie

j^c.'j' L j -b wVj li H fait l'homme de bien, mais toute sa

conduite n'est qu'hypocrisie jj|.s-'| j.\..jJ! ji <5jJ..jj^.o «i. ^J-^]

jjI'jUi A'-^.J e-''-^^-<_3 w'S).:^. ^52 II ne parle que de

vertu; cependant ce n'est qu'hvpocrisie yJ-^-îz^ — J„vs v^,^

j^ '-.^.j a=-^ ^'-^ J?^l j-V.l ^-^

HYPOCRITE. Faux dévot A. '_' t
,-» pi. , »,.' I K _ ,'-• Jl J.it

HYPOGLOSSES. Nom qu'on donne au\ nerfs qui se distribuent

à la langue A. .,UJJ| >_^Ui:| I, .

-?,
ï"-

J^.-=»

IIYPOPION, Terme de Chirurgie. Abcès de l'oeil situé dans

l'épaisseur de la cornée A. 'Ljy!su\ aJLJ;'] k^Ji

IIVPOSTASE. Terme de Théologie
,

qui signifie
,

personne A.

>J..M pi. *~" VJ!
Il

II y a en Dieu trois hynostases et une seule

o!i dj »J'.5| cjj^liJl

pl.Jo^il v_.U
j'^-j-"'-.^.j-j'^'0JJ -"-i Jjj

Il
II fait l'homme de bien, mais il est un franc hypocrite bj^.vs

J'^J^ y. i_^
'^ VA jj^~,S ^L: jj-:: j~.<.. J.»!

Il 8e prend aussi adjectivement A.,-!jJ.> j_j^-^ - ,C»ï'_i

-wi'î' r. Uj l.'j_wo^3 _^î'.ii r. J^-;'o _ ,Joli.;
Il

Avoir un air hypocrite ç^-' j^ s'-ii c;'.»— ^,^-J jJ.~vsi »J

lO^s-jl — -w'.aJ u j^l,s~-' Contenance hypocrite jSi\j> O^^.»»*

« aJ w3 Gravité hypocrite > 'i^ jlîj - ij j.i 'Ji Oo'',,

HYPOCASTRE. Partie inférieure dà bas -\ entre A. A-li^w pi.

HYPOGASTRIQUE. Qui appartient à l'iiypogastre A.

La région hypogaslrique J>^U^ ^-LJ^

1*^ M

nature j- j'j _ ^__
^

Il se dit en termes de Mid. du sédiment des urinrs //. > 'J—j

'J 1^" •''" ^ • " ~ 1^ ^ • J''J

HYPOSTATIQUE. .-/. c:'y--^\- H n'est d'usage qu'en cette phrase

(le Théologie , Union bypostalique A

—

'y.i\ Jij^.^j _ w'w.a».,

IlYPOSTATIQUEMENT. D'une manière hypostalique //. 1^ jj-a

À._J..3j|
Il
Le Verbe s'est uni bypostatiquement à la nature ha-

maiiie J.sr^'' il-^_^^5"i! | 'Lj.:^ ^j^ i.Lj j-i^ C\h il'l LJ<'

HYPOTHÉ.NAR. Ternie dAnat. Muscle du petit doigt A. ïLss

t'^^ ' P. ^^jJ'i" i-^' '•.;-'. T. J'I ^J,)h 5'cjJjI.-^ ^j^
HYPOTHÉCAIRE. Qui a droit d'hypothèque ./. y.jjjj P.

jbj p T. jOZ.AA
II

Créancier hypothécaire .L.'.'j'^b ij'^\^

_ .,"\'^| _j.lH^Jl .,'-,Pj'i!l> _ .l'^jt _JliUJ! Ô^-'JL. ^s.

On appelle Dettes hypothécaires, les dettes qui donnent hvpo-

thèque sur un immeuble -•/. pi. j^f> fJ'o .

,
^ .> _ '-5t."j s-—-.> .i»J.J

HYPOTHÉCAIREMENT. Par une action hypothécaire A. ^-^i^U

il,' I

II
II est obligé hypothécairement p Jk-.x^ ^^jZ'-j

HYPOTHÈQUE, Engagement particulier des biens du débiteur

en faveur du créancier, pour sûreté de sa dette A. ,.y^] pi.

,y .. ^^U-ji^=
Il

Hy-

pothèque générale c/'^- i-r*) spéciale ^rf^_3 •J^J'"^'^ L^^J

ancienne .jJ-3 /•)-*
J

Avoir hypothèque sur tous les biens de

quelqu'un .,'-Jj"^'l ijf.J^ vj^ aJÎjx! ji!^' OA.: jj.^.^i'

^

, 'i..Jal ly^^-' Un bien chargé d'hypothèques J,,' J.s .>_»*)

J .j V.' .i"^j! OJJ,.;;:sr'' Être premier en hypotliè(iuo J.) U ',1 y»)

c)S-l:^i^-'^-'^ ^e p. ..r 2^

J.' j-JI ,if-V'l-. Purger les hypothèques .,J,.~5j w»*
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^C^i] v=,J^i^ Éteindre une lijpcjtlièfiue AJ-^'j ^-~*J J-\'

»^\.*»j I
le; L Déroger à son liypollièiiue if^-^ c,-'~^J ^

l-\^\

HYPOTHÉQUER. Donner pour liypotluquc .-/. ,l5|l_ ^.J^J

P. ,J.jj.> T. ^^3j3 O-O U I _ ^.*j j3 i..}Jjh
li

Hypo-

tlié(|uer tous ses biens OA«^^ i .)-*)! c^^-^l^'"'
liJ 3 - OA-.J '-^

* * •
I t

HxpoTHÉQUÉ. A. sjSj^ P. C^ijji ^i^i^i jji T. ^Jl^-y^]

HYPOTHÈSE. Supposition d'une chose de la([uelle on tire une

conséquence A. iUJi i~^3 P. <,'.^i -j\S.: r. ^^,3 ||
J'fiigumenle

sur votre hypotlicse iljj\j] iJ^ <»—liS ,^\Xjji;t ,Lj .J

._^oj.;j J;.-^j ^Ul i-lj ^.^;

HYPOTHÉTIQUE. Qui est fondé sur une liypolhèse .4. ,-1^

_ /UjJ! ^Is ",.1~.> p. ÛJ..J .LCjI t. ^-<=j^
Il

Proposiliun

hypothétique ^k>
ij'-^j' ^T-' ij^J^s' c»^ ' ^J'' ô''-'

~

HEPOTHÉTIQUEMENT. Par liypotlicse .J. ^^iJ I cjj.j-^ J-

vrai ([u'iiypotiiéliquenu-nl 'c -.^.JLi:^, O-^-s-^ 0-V.Jjj

HYPOTYPOSE. Figure de Bhélorique. Uescriplion animée, pein-

ture vive et frappante .4. *-*«.s-'' j.i^^ |I E'hypolypose Lieu

placée produit un grand effet (jU^»^' i.»x3« jlj'^

HYSSOPE ou HYSOPE. Plante A. ^^\ P- 'Jjj 1- 'Jj.!i

HYSTÉRIQUE. Qui a rapport i la matrice A. ç-*^j P-

j'ij.j- ^ij-aj T. ^^.U;;.o A^iUy^ Jj.5 _ On appelle Passion

ou affection liystéri(|ue, une maladie qu'on croit avoir son siège

à la roalrice A. *.^J! ,^'U.-i.l_Et hystériques ou anlihys-

lériques , les médicamens propres à remédier aux par<sions hys-

tériques T. -.-li , 'i^XxXj Av'..:?^! (j'U.Xi.1

HY'STÉROCÈLE. Terme de Méd. Descente causée par le pas-

sage de la matrice à tra-.crs le péritoine A. ilîi T. ^Ui-^i

HYSTÉROTOMIE. Terme de Chir. Dissection de la matrice A,

?\ JIj: ^ib"
=jV. ^^^^'^i. àj-

ICH ICI

i

IaTRALEPTIQUE. Partie de la Médecine qui guérit par les

remèdes e.\térieui s ^/. L-=..'.i^-| Ô!jtj.J| ».U P. ^j'_^L.) Js

IBIS. Oiseau d'É-ynte A. ji-sr" -'Ul J*^^. ^ .

ICHNEUMON ou RAT DE PHARAON. Animal quadrupède A.

-».oJ T. i..n.s- J
11 L'ichneumon passe pour être l'ennemi du

crocodile ji jyju^ ^j')^ l3 -3^
~U.«.J ^C,J.i ^.*J

C'est aussi le nom d'un insecte A. iJL*l-^ pi. J.^ T. ^S. ^L^
-V"

Uj

ICHNOGRAPHIE. Plan d'un édifice A. '-LJI *_. P. oXJ^h^

T. ^^j '^

ICHNOGRAPHIQUE. Qui appartient à l'ichnograpliie ./. rf^''

UJI .... p. l.:.
'JT'. Owa.^jiir-' T.

c"- -J

ICHOREUX. Terme de Méd. On appelle Pus ichoreux, Humeur

ichoreus» , une espècB de sanie ou de pus séreux et acre
,

qui

découle des ulcères A. \J^^^i.
~

'i,j\:\. P. '.J^.LL T, ..,.)ô,'o

TOM. U
d'y^

ICHTYOLOGIE. Partie de l'histoire qui traite des poissons

A. ^"UwJ! JL^! ^,s ^,^f p. ^,UU JL^I^^ o,>==-:!

ICHTYOPHAtîE. Qui ne vil que de poisson A. vJli'U.-J I J^l

ICI. En ce lieu -ci ./. l~» _ l.Aj^ P. l-.s-;'.! T. ^'^j^ -

C^\ yJ:^ ^C^lijh y II
Tenez ici Jl ^;} \^ Je voudrais bien

qu'il fût ici ^J.j!^-.! '^iiùJjl a\j^Z, Sortez d'ici .i->-"'i_jJ

,j 2.. _ U signifie aussi, l'endroit d'un discours, d'un lisie A.

Js*-! I3-S ^ P. ^ i^-;.J^
T. OA.Lsr^ y ||

Ici il com-

mence à parler d'une telle guerre ,J_\.l^ , -J OA-ls"" ^i

J^iJ I
Ç-jyZj A.Xft^Jl \..i^.acj Jusqu'ici j'ai parlé des coutumes

M ,:5^1j.)U jJ.3 Jst^

Il est encore adverbe de temps A. ,.\^] P. C'S.^>\ ^ \^S\

30*
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ï'. Cw^-i-i*
Il
Cela n<! s'rtait pas vu Jusqu'ici ^yi^^

rj J' lJ"
'

jJT. J^Jj)] -j-^--^ f '^•^;? ^ '''-^-".'.V
^-^.-:.-^-'>

On ilit, Les choses d'ici-bas, les airiires d'ici-bas , T""'' ''"'''7

'ce bas monde J. iJjJl JU^t /", j'»'-^'-^ ^ji) J^J^^ '"'

ICONOGRAPHIE. Descriplioii des images , des tableaux. Il se

dit particulièrement, de la connaissance des monumeus antiques

,4. -JliW} Y^j\ ^_4yoj - ;^f..J,'-.ï-~o.ii j'.j"^t .—2-^j

ICONALÂTRE. Adorateur des images ^. jj-J! wVjlipl. OA^s

ICONOLOGIE. Explication des images, des monumcns antiques

ICONOMAQUE. Qui combat le culte des images .•/. ûiUxJljSllj

ICOSAÈDRE. Ttrm3 de Céom. Corps solide qui a vingt faces

ICTÈRE. Débordement de bile qui cause la jaunisse .:/. «Ux.-s

ICTÉRIQUE. Il se dit des remèdes contre la jaunisse A. >ljJ

.lijJt *M.> P. i^^ j'^i:> T. -.'^z -sr^.j^ ^jdjjLa

IDÉAL. Qui n'existe que dans l'imagination A. JUci.
||

Les

mots abstraits n'ont qu'une existence idéale O^-jUji.» c^'—'!

Il signiûe aussi, chimérique A. f^y' — J-~sl ^ —
(»J>^-*-^

J>^_jJ| P. J-so! -J T, [ji_jJ ^"^.^JJ J-^! Il
Pouvoir idéal

i.^jjj^ «O^J Richesses idéales i^_j»j.o j'_^| -
^J>^-*-^ '^^j'

IDÉE. Perception de l'Ame , notion que l'esprit se forme de

quelque chose A. UjtJ _ Ux^J | ^ \y^ pi. ç^ '-«^ ! 1 j'^ — !
y^^

pi. vOlj_j-«=J - ^~si ,_j«£j _ Lljii vl,'!,«^j P. i,.i.,'»\j! T.

'-JL*
Il
Noble idée U*^ jj ..ijtï* i^-Jl^i' belle ,-..:i.lj >^_àJU

j^»i JJ'^' ^ claire et nette 'Ja.o y ^Ll.^j "^^"^'j confuse

Ux^
fj

L.U-S-j ÛX.! j^t. Avoir une idée à..'_yS jj OJ..;^»i

OA*X.'l .ili^l '-jtv» w>,yi5 .Avoir des idées dans l'esprit ÛJJLac

\,^.*X)| j .ocj ..j'ji.« j».o Se former nne idée w ĵ a/o y)

•,^J\.à^>\ ij-^i^ \.Ixj Les premières idées v__i.ii)
ijj)

"' uj'

j'jL^
J.?^'

iv»Jjl Une fausse idée »J i^'jJ iC"' -" J ^J-^l

Jj>i J.?^ Esprit plein d'idées ..)-j! _ji*'» •sJ^jJ ^ç"^ JJ"^

,.fi>i Ce que j'en ai vu ne répond pas à l'idée que je m'en élaÏB

faite jjjjf^s jÇji;! j_5-^' .j:—l'.:^. ,"^_.!
(»v'^,-^^

i*5i_»>

y*i; .'àJly» J'en avais conçu une autre idée
f <y^ ^"'"^ "^ ^?

cj.jI iJ^ iiLij

11 se dit aussi des images qui sont dans la mémoire ou dans

l'imagination A. S:> P. .>'.J T. A*S^I
1|

J'ai vu cet homme - Ib

autrefois
,

j'en ai quelque idée jj,.~i«*)^ V/îJ-.a^ ^m^ù] y
.J.-s-f.^ A.«lï.J j_jJL» ^ »^J II ne me souvient point de cela,

je n'en ai aucune idée CjjJj iJ-S.) O^.X.jj.js'-i. -i^^sl ^-—' _J^

,jjljj', ,J-»JLsi) ji..^^-^ i.L-j Le temps en a effacé les idées

Jlj! .,,v_,U .,ljsij
^.._f'' ^-> ^'^^

y. ^^^'J^
^''^'

Il se prend figur. pour Visions chimériijues, pour des choses

sans réalité A. J'^^ pi- '^7;^' P'- ^^^'^^ ~ (*^J P'* (* j' I'

Ce ne sont que des idées creuses j.X~wiJaï« iLa'o «Il^jUi. Jj^

Il veut donner ses idées pour des choses réelles JLj j '.~sw_j j* ~ïj I

jj CX1ÔJ3 ^t,Cjj| ^Ijji l5j j' iJî^ii^ >3l_^^ Il se repait

d'idées jjJLsP ilj| aLLI) •O^'-.d.j
f>'-2;ji

Il signifie aussi, l'esquisse d'un ouvrage, le dessin A. p.j

"iij-» - OA..! i~i r. *~. 1
II
U en a jeté l'idée sur le papiiT '£y

Il se dit aussi d'un ouvrage trop peu achevé
||
Ce n'est qu'une pre-

mière idée, qu'une idée informe jJ-~wj!««ai ,X.'«! \y.i — j <JL>

IDEM. Mot emprunté du latin
,

qui signifie , le même A,

iXJ AS" - iJ^ P. j-J j^i _ ^s ^a
IDENTIFIEB. Ne faire qu'une chose de plusieurs choses diffé-

rentes A. >^~^y - ^(^^ .i'^sr-'i P. f^'-^^ O-^.s-S'. - w^-j_^_

,X~)\ijS T. >_i,C>iJ-i.'j.J
II

La définition doit être toujours

identifiée avec le défini -^-f^y *-';'.' -^J*-' ^ J''d
*—*^..W

J^'P U»"^-?'
*-^^.?"

IDENTIQUE. Qui ne fait qn'un avec un aulre A. Xs'-^ _

I^.^^I J.sr--' _ U*J! J^s:^-' P. ^^-i^^^. - ^-'>j-^, T- y_-

^i,yij fj y Vous croyez me faire deux propositions ' différentes.
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mais elles sont identiques dJ

^.^IL^ ^..5^ ._t,C—yJj| (];-ii ^CsC)_ji.j! J_^-~. i-i—

'

•^ U*Jl J^-^ <^i cT^fÙ 'J-^-'-:>j^'^^ Dlux et deux

sont idcnliques avec quatre A-bJJ.; '•—'j^ « ..' ""^ tj ..

IDENTIQUEMENT. D'une manière identique A. | Asr"'_-W-'^'j

P. lùlxli Jj^ T. ijij j' J"'
-

(3'J j' lT"^!/?

IDEKTITÉ. Rapport de plusiuurs choses qui n'en font réelle-

ment qu'une A. w^J^rs-j _ OJj».jJ| i^^ P. ,X.J .Xj _ ^X^s--V.

T. y^Oo
II
Identité de raisons i^iyy ^y oXU—lj jJ.i

j J-^j 0--i^ de nature O-^^» = O-'^V^j - O'iJ ««IIj'^-^^j

Identité de pensées en divers termes ^l'ijl ii.l.^'' ^O'—j.^

iLU J
fj

^/J w-^jb-J ,L^w^j wM^^ »-V.^V? -V? —j"---' ;^i'-j' ij-r:-?

IDIOME. Langue propre d'une nation ./. ^J^iJ pi. -JIjIxJ _

^J pi. ^iJl P. i^c T. J.JJ
II

L'iaiome Français ,..;

^_£jLJL3 L'idiome Allemand ^jU'bÎ! ij:,.àJ _ JU'^I i^J

IDIOPATHIE. Terme de Jlcd. Maladie propre à quelque partie

du corps ,/. Ls jXs*j f.^^^'-' (Pr->

Il signifie en Morale, rinclination particulière pour une chose

A. A.^ej.visr'' \J^,^^j

IDIOPATHIQUE. Qui appartient à l'idiopathie ^. ^j-6-> ^jIjO

La ^.^i»J ^a^ir*-^!
|| Maladie idiopatliique j^-s:-^ (?^.^i:i y

d'y \S^^^

IDIOT. Slupide, imbécile A. j,"ii .m ^.IL J-i;

IDIOTISME. Tour d'expression propre et parliculier à une langue

A. --jUa.»a| pi. ^..IlJ la. jllxo I
II
Chaque langue a ses idiotisnies

IDOLÂTRE. Qui adore les idoles A. ^^.Si\ J.J U pi. 3j,„2

A:^\- .,Uj"i!! j,jU pi. .'jj"^! û.x,= p. vj:---^. ^j:^ -

3-^'} (J.-'.^ ^-^-:= Ar."^'^ j-^ J^'

On dit figur.
,

qu'un homme est idolâtre d'une femme, pour

dire, qu'il en est follement amoureux «iJj'jLi. ,jU i.L^^ .^JiJ

j_VjI i.;^,^ _jJ.-J_j.':.i.-j uU s^Ojj'o. .,^ qu'il est ido-

lAlre de ses pensées, de ses opinions, de ses ouvrages ,^A.~>

J^j ,j---i^ -^'-^t j'iîjl j:^.;.. J-.^=J o,C.:;^K3L, ij!

jwV.vwA~-J^w qu'une mère est idolâtre de ses enfans CjJL ,J3

J^-^-vi
.•.=s^. x-S

ij tJtaAMwJ .J ]^'^ ^W •)>».* I

>U.o| .\.Ixj' o.2a.oI) :;_^.>^j^ ^_j'j

IDOLÂTRER. Adorer les idoles A. >l.~.^'^! J.-Ix)' _ J..Ixj

yjj"^t i". iJ-Jlw^ O-O - (^.sJUj iX)
Il

Les Hébreux ido-

lâtrèrent dans le désert j J-

Il signifie figur. Aimer avec trop de passion A. >l»~s _ ILi'-/.X_|

P. ^,jJl, iX.iJ. Ji - jjJL, jj-i- r. o.C-;j«, j:jjt\
Il

Elle est folle de ses enfans, elle les idolâtre -wJjUjJî oX~;.>"^jI

,.> i-.L.i, Jj>j A«j'j> 0.1)! V jK\

IDOLÂTRIE. Adoralion des idoles A. A.Lj)l] cA.,.z P.

. (J '^l^.
Il
Ces peuples

J.)l.-£ 'i^.l» ô,<».5 jwO ^U-M

.~jIL Toute la terre était

idolâtre CJ..'I >'j-^l C_Vc J'.; c- ».*;sr^ OAil... Les nations

,M 1 Il , AA 1- ,t ",vl ,idolâtres j'^il.

Il se dit aussi de tous ceux qui rendent un culte divin h des

créatures A. ^j-i'^^H Jk-J le P. .J^A-j ii jl£!.~X_.j T.

«sr^Tv -û OjX^Jj i.o.Jiljlj
11
Les Perses qui adoraient le feu,

les Egyptiens qui adoraient les crocodiles, étaient idolâtres J-i..'

!

L^J^^ji' ^^^^^'j aJ,^-3
f^^j3 Ju

étaient encore dans l'idolâtrie

IDOLÂTRIQUE. Qui appartient à l'idolâtrie A. ^jl-^s""

(^1*;;.^
Il

cérémonies idolâtriques .:;».-.=s^ A.^U-yr.1 wJ-U:

^O'-W k.™.^ ^j-^j Superstition idolàtrique A.A.,Uw jj O-o

IDOLE. Statue représentant une fausse divinité A. »-*-.= pi.

>U,o! _ ^jj pi. ,,l:^| p. «JU; - ^j-i-L T. v_::^J
H

Idole d'or

,.f' j] *--^ d'argent j^f~.v~- «À.^ de pierre Ç-j.^^^iJ .JS.s^

A.L.O Adorer une idole vJ:A*^J ! vJ^.iLc A*!..^ ^j Renverser les

temples des idoles v_t'^<>'^-' ^wVa ,^U..^aî!! \SJ^n.> _ Cji?,\.\^

. ^.*i.>.j _ On dit d'une personne slupide, que c'est une idole

jJ.-Ol Y> S 0--J Et d'un homme qui se tient sans rien

l'aire, qu'il se tient là comme une idole i \ .]; <, «.LX-O —-S vj^o

On dit figur., en parlant de ce qui fait le sujet de l'affection

de quelqu'un
,

que c'est son idole A. ij—x^ P. CJ.—^ J T.

i..*-blL
II

Cet enfant -là est l'idole de sa mère , Vj^_a^ jS

jOljJ)jj<.j ^iX-^OAJt} L'intérêt est l'idole du siècle .^i^-J JJ L>\
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jj-jii^j, i^j-i rH-^''! v_?-^~*^ L'avare f.iit son idole de son

IDYLLE. Espèce de poème dans leqnel on peut traiter toute

sorte de matière A. ÔA-^^S pi. J.j'^3

KiN.VRE. Qui n'a point étudié , (|ui n'a point de lettres A.

J.!
_ ^.U! ^,. j:;.= P. ^.t.<. - j\^ U - J-^ j/ T.

jtï^-l i^O'j' il
^"^"' ignares et non lettrés iJXî^x^j *.ls iJ^

IGNÉ. Qui est de la nature dn feu A. ^j-> P- ^-"^^ -

,.f.~l.;l T. -Atli]
Il

Substance ignée 'l-J
i
J 0:i\j Les parties

ignées ^-1 jU ^_clj^l Corpuscules ignés i-J j'j ^-Il-'lj.) D'une

nature ignée ,.j^j' i_s~''^lj '^^'^--f'

IGNICOLE. Qui adore le feu A. ^-j^ P. >JU

—

-jJ, ^^'\

T. ,s-r:'.'J= i^'i

IGNITION. Ternie de Chimie. État d'un corps quelconque rougi

au feu A. ji.^-\ J'-^ P. ^^•>-,-^-^ T.
Jf-^-^Jr;;'

IGNOBLE. Qui est bas, qui sent l'homme de basse extraction

A. J; JO _ *^J _ JOj P. jlj>^ - iJ.U jy r. ^sJ\
Il

Lan-

gage ignoble -J
i ''H^-'

Expressions ignobles i..\iij w'ij.».-*-"

senlimeus jb! >_l-w.^U jK.M Avoir l'air ignoble O-^.^iI^-vnSjJ

IGNOllLEMENT. D'une manière ignoble A. X- 3.: _ l<v.J - j^J i

IGNOlllNlE. Infamie, grand déshonneur A. '^'j^'' pi- ^-^ -,-',
1^'*

_ la^LcS _ Is^T^ pi. ^.-.'-^ /'•
i_5-;'.'^'-'J

^- (3"V.L'~'J
"

.tt.lj'ijj 0.3
II

Être couvert d'ignominie ^j.dw 'J,j.i.'J.^j:

. "à-Jal ç-Jl»—.ij Chargé d'opprobre cl d'ignominie O-^-'J

.i...Jjl >.J^^.;:^ U:^3 , iC}-i. C'est une élcrnelle ignominie pour

lui et pour toute sa postérité i^.'lii'j yij\ i-W-^bj i.i ^^iS

jjJjJ"il'o. (3^ijl
=r.'.l»-JJ v_fj^ ^''"^ '^'"^' çM Être

exposé à l'ignominie, aux affronts ^.O-ijAJj vjl^'j j^'^ i~<£j^

IGNO.MINIEUSEMEMT. .Vvec ignomiuie A. ^jsr-\i L2;;.3''^'lj

IGNOMINIEUX. Qui porte ignominie, qui cause da l'ignominie

IGN

,X-i , iilj'«~., Il Mort ignO'

v^-^.'^-J

jj- ji^
I

wA.ip._j» '.Oaj Supplice ignomi-

nieux -..'./Cs;:.?"^! w^_j.i JdLi traitement ~ '-ii^J
'_j C;i. Oj »»

.s,..'..-- J..0 jjf.s-iJ»' Cela est ignominieux à toute sa race *J

,
'cj_r».i-al ^_;la.wlû C'y.S. ^^^^-.vw »jJ.-^.- fï..,^=S. \Ji^,JlS

IGNORAM.MENT. Avec ignorance A. jJL.s-U P. J!.iU! _

minieuse i.=kLiaUu , Ciàr-'

lorance //. JJ'.j,s-0 P. ^jI.^-

Quand il veut parler de ces matières-

l'i, il en parle fort ignoramment w-\«-j1 -.i^^^s^f .^.> Jû5'.» J5I

y. A^

_;J.;J .^J.r Iw J;| vjjl iU i.^j.;;;! >1^

IGNORANCE. Dél'aut de savoir , de connaissance A. ^J^.s<. _

jL.^_w:ii'- ^ hU \jy>'^~ Ignorance

grossière •i^'-^
ij-'j-r*'

crasse ^Jj
ô^c?" ~ ^"T^J^ i3~V?" S''^'"'^

»~Iii ^b-r' excusable ij_\joo (J-'.a- - ^ars-jJjl vOjJju .loLi

L.=v vof
J_^.=. atrtclée Jil.^' - i Jb ^

Lj j_}-'^

Durant les siècles d ignorance 0jj_',l.j! i^I^JlaL^ .bl_.^^ii

O.VZ-lsW J'avoue mon ignorance là -dessus i.^^ ÔAj'j o.)

*9.^R^û .io _ On dit. Prétendre cause d'ignorance, pour dire,

prétendre ignorer quelipie cliose , faire semblant de l'ignorer A.

Jïl.:^- JJ! .A»..' ,!Jj;i! p. ,.,.VJ . ^r-^r? r.v^Oyo'JLj

OÂi^J 1
II

Afin qui' nul ne prétende cause d'ignorance -Is iJ,S

IGNORANT. Qui n'a point de connaissances , d'étude , de sa-

voir A. J.î'-:s- pi. îiL.^ _ I-î,*Jl, *.UJ! ^..^jt» p. .;s ,.}

_ ~J|.5 ..J 2". |_)-^l^
Il

II est ignorant au dernier point

iJ.,> ,.c y^-i yx^j *.lc <5jJjL,J J.^' f» Il a le sens droit, mais

du reste il est fort ignorant , '4^1 i-V„..s2>. '.,0 ».J_ Uic ^^ P

,.V; .'.i L-b i_V-.3f*^-, »1; J.:'.,i:j II s'avoue ignorant j.-Vx^

j,VS.^x..-« ^io .lÀ.xjjJjl ii^jt.»J| Tous ces peuples -là sont très

iguoransjA.~-.J_52-> '^-t^ .
^s^sT^ ^^G 0, ^fj.., ^L'jî V.

aussi Ignare.

Et qui ignore certaines choses A.

,.Ul P.j-^.

beaucoup de choses , mais il est fort ignorant en Géograpliie

Jj^J ^-^ -^*''^'
i..5-f ^- >W II

I' sait

J-
.'T.i .J; 0-^.lLi, „='

r; Il est ignorant sur ces matières- là ûi>..'0-L> J.|
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jji.3»j ^j^j i^j^j - On dit en termes de Pratique , Élre

ignorant du fait jU^Uj! j\i j-.^ .i-O'.::^ c- y^ _ ,_;Xji-1jU

IGNORER. Ne savoir pas ./. ^-j.^ - Jj(J| jJ.C P. ,X-J1jJ>
I ^

— j.Xi.'jj r-7^ ^' ^—-\-^ -*-^-'
lî

C'est une cliose qu'il ignore

yi ôjU y> iW-U! ^- Jx..- _ ,i C^L- ,5oJ,A-J Icnorer les

premiers principes de sa religion ^^'....^ OÂ-Â^A^ «*X_^

. ^-sUwj' j'i^^
.
^ J.J1..' o^s 1 les clioses les plus nécessaires à

savoir ^^AA! ô'.ri, ^^^.^i
^,1-J>'' J^J^ >_-^!j ^»-^--

13*!?' O-k-r' ^^JJ''^ .1X5' |^J>^
1 ^Ui .^C.j iJ-..v>^ ^! Il est

si savant, qu'il n'ignore rien ^^X,.^J Ji^l, ~_3 -x^ « «ii ii l^
I

J-'^J^. ^-^T

Ignoré. M. Jl_^^^ - j,j.lx^ ^„ù P. j^iss-o Ij _ a;;^)|jj T.

IL. Pronom qui désigne la troisième personne J. _j-S P-

j] T.j]

ÎLE. Terre entourée d'eau de tous côtés J. C
f^ '.^ pi, ^j'^^j-..

— .<-~''l^»o T. A.J21
II

Les îles qui sont dans les rivières

jjCjij:^ ^j's' OJÏjLjI Les îles fortunées vOlJ-.Jli. i.-jh=^

Ce n'est pas un continent, c'est une île j^ O^j '..:s. yi Jfi i jj

Les îles nouvellement découvertes yK::». lU-Li v__A™r I.JJ^jsr"

ÎLES. Terme d'Anat. On nomme Os des îles, des os larges et

plats situés aux parties latérales du bassin J. ,\'.-lU.s:^ T.

ILEUJI ou ILÉON. Terme d'Anat Le dernier des intestins grê-

les J. \^^^ ''jLJ

ILEUS, c'en la maladie appelée Sliséréré. V. ce mot.

ILIAQUE. Terme de Méd. On appelle Passion iliaque, une ma-

ladie dont le siège est dans l'iléon A. l*^| 'W)! <r~-^»3

Il se dit aussi des artères qui sont formées par la circulation

de l'aorte descendante 'jij

ILLÉGAL. Qui est contre h loi A. .yj-i^s}] v_4jW'' _

ljL}\ ^JU^' P. C]j.^,_^^L \..^y[^^'^^j.^.> T.

?rj-^ ,.\-^-j'^^
li

Convention iïlégals C- j^w'j 0_V.i.U.j as-

iemblée O--*»':^ ^j^i^j\ ^VÏi .yj'^^ , ^îiL^ Formes illé-

(b^ - ^=^^ jr.^ p- j.^ - ^-j^ ^ T. ^î^
M.

illégitime

f[/-
^Jj-^^^lj .Il jU2^ mariage ^\ ,^ ~Dj _ -.C-j

Il signifie aussi, injuste, déraisonnable A. >> .JL^ yC. _

O^j^.^ - i^'-? '" J
'?""' '-^ - J^ '-J - -^'j-^ U T. yJy

Il
Désirs illégitimes Cjs..'^ '^^i.j Prétention illégitime cUît

ILLÉGITIMEMENT. Injustement, sans raison A. ^/l^ yS ..>

P. ^^. U -(j^r,-; i. ^^j^y j~T. ^"jiJjt y -^
Il

II prétend

cela illégilimement jXA '.23| >y rL^ j.,ij Posséder illégi-

ent >_^\<s^
^J--. ^ J.

ILLÉGITIMITÉ. Défaut de légilimlté A. 'C.ZjjLJ] ^Sz p. U

T. OA-Jj~-.=j-^
Il
L'illégitimité d'un titre j J.C O-Cv^

r

ILLICITE. Qui est défendu par la loi A. ^f^^^ pi. vJIjU

j;-'r'-^
pi. o» w-^-o - ^....^ v=^~. .. v_^._^~. ._... .^ji

''"V J^J.. ^' ir'*'"j'
°"'"' ^-_^--'

I!
Action illicite ^_L.o Jjj

pratique --'^..^'> J*= amour ^j^'' \/j--^~ Couventions illicites

Wlo ^J;^Ia,sIj<.^ assemblées l>~-t^~' -pJ^^^ Acquérir par des

moyens illicites sJ:X>-,)t JU ^^-~5' A.I)j aL^Io J.A-^_j ^j' J3

ILLICITEMENT. Contre le droit et la justice A. iH-i-f

i -c ' vu

'%;-

l3'j -5 II " "^^^ ^'''''' T"" '^'^'^ *'''^' f''''
5 f"^'* toujours illici-

tement (^^'1 jXij\s.^' iS-'L'i::^^ O-^sr-^ c-a^J

^.vi.Jjt ^,j^UJl ^VU J= oJU^s

ILLIMITÉ. Qui n'a point de limites A. .)jJus-^ ^..t P. J-s-^.-f

Il
Espace illimité CJj.\,:^-' ^,,i jil^.o Étendue illimitée ^\ùzA

ij-i-^sr' \j _ .i.J..^'' U v_::,.x_j _ j'-jIj --J .î' J.;'.^! auto-

rité ^j^.s^ b ^J:,,...>j.N,:>.. Cet ambassadeur a un pouvoir illi-

mité j.> jt^ j::s.j.s-^ U ^j:,..^^.^ .jX-^-J^.! _yj

ILLISIBLE. Qu'on ne saurait lire A. \ ,h "^_L"!.1'! s.l..Zi^

P. ^!^.:\yk> T. j^^i^\
Il

Celte écriture est illisible ii y

jj i.njii]
J SJ -.. J. J»"-'ji

ILLU.MINATIF. Il n'est guère d'usage qu'en termes de dcvo-
gales p~.j ^j\ ^,y{3

ILLEGITIME Qui n'a pas les conditions requises par les lois ' 'ion mystique. La vie illuniinalive A. v_yu*J) ,_).jïil| Ï.,'sL.j
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ILLUMINATION. AclHJn il'inH' hiniiOrc .|cn ('clnii'c. V. Illii-

Iiiiiii r — Il sf ilil aussi il'iui« (;roiulc (|U.Milili' ilr liiniii'ii'S di^iin-

sces avec :nl à Toccasioii d'une réjouissuuce .1. CXSj\ ^-'-^/j

J.oLiJl P. ^UW^ ^J}^,t T. ^..U:.;^J j....:J
li

line ijraiido illuuiiiKiliun ,.~,'^.iji J.—' ,U.5 •..' --^- l'^iire

BUi' illuiiiiiiatioii dans un jialais . a^v.''-),.) i.b
| ^j^^.3 ^.l'j^

Il y avait des illuminations à toutes les fi nêlres, dans toutes les

rues aL|
J;",-^-^-' ^J^'^J^.' ^^ i^U^fi^'-Jj Ol?-' *-:;*T^

Il 'e dit ri:'ur. de la luniii re extraordinaire que Dieu ré|iand

iiui-li|uefui* dans lame .-/.

J^-^^ I jy P- '^j-^ T. (^"^ JJ^

,i.U;J.;!
[I
rar illumination du Saint-Esprit ~j\jy .\'-^J

ILLUMINER. Eclairer, répandre de la lumière A. LUi! -ji j^li

^-?A™jj-e>- i^.id'^j -Xi \

Toute la ville était illuminée par les feux de joie qu'on avait

allumés dans tontes les rues |jl-3i.i.' 0_\-~wjJo-=>- O-^^^.lJ'.iu ',

Il fee dit aussi pour Faire des illuminations --/, ..|.-«.J V.'

. "àoJUjJ
II
On ordonna d'illuminer dans toutes les rues O- jAs'.S, ')

^J-Jjl j^] .^.Jji _,'.^.Jj.î JjJ,A3 <^A^wili.=^ On avait

illuminé toute la face du palais J.-OU.'i <5j "V. ^^j!. "•—^:}j~^

Et en termes de religion
,

pour Eclairer l'Ame , l'esprit J,

"Ls^j] p. ,.V.~ir^ 0,.i T. A.']O J' L?^

^a->-UjJol
II

11 faut prier Dieu qu'il les illumine, et qu'il les

convertisse ôj(j_ ^.> jh a1;| ^U^ jjJ i..^'s\ i^j 1: A)

^jM'^i ^j-'-? ^.V^c-f ^;.'- JLrUjl -^"-j!

jj Jl*Jjl ','—' Ce pays-là n'avait pas encore été illuminé par

l'Évangile ^Ji. j^J-s xl.!^! w^^i. j,^M ^-\\ Jj,\

£;j_,i-jl,yLl s^^iJLs. l'y! Sei;,'neur, illuminez mon àme, mou

entendement AJ.;_| ^i^ j_yJ i..:i'jl i.-^_yx_Lj J^=j i*..ls s_j '.;

ii.njui!(r. .4. \y^- "^—
'

P- ij~ij-j^^ \r^ ''^y^l^-.}-

ILLUSION. Apparence trompeuse A. Cyj. _ J-^l_5 «ij pi. A^y

lUl_5 /'. J^I ^.J j'-»f T. ^\-^ ^^-^y, J--^! 11
Quand

«n est dans un lialeau , et ([ue le rivage semble marcher,

quatid un Ij'iloii parait rompu dans l'eau, c'est une illusion des

sens ^.S jX:\ yJi^ ŷ^, y^ ysr' J^'— > 0.1 CiX.~Sj\3

jj.jj.d..~3 ^_y^'_j=^ O^^^i ^"^'-^
L^-î'

CJ.i'j^o Le reli.-f

dans la Peinture est une illusion i^^iLs ^' >> —:;-'• vwi ^..-^1

j^.-lilj A-^
'C i' y. —'•'—^ Faire illusion à (pielcju'un »J

Il se dit aussi, des tromperies qu'on prétend que les dénions

font sur les sens, en faisant paraître les choses autrement qu'elle»

ne sont .-/. ^[L^t, j>ti-> pi. i-J '.k-l ^'1 ,.• \xj P. ^_^; J

^jli..l, r. ^.^'Ij.,'! ^\-^ i;
Illusion dialjolique y yij

i_c' .r"'
niaijiiiue C^s

—

y ^ij Ce sont des illusions du démon

Il se dit aussi d(--s pensées v{ des imagiiialîons chimériques

.4. JLU JU pi. lOi'.^ o.^U_J'^' JLi pi. iU.!

LLs-^™^ p. 0X.^J J'..i T. JL:i. ,.,J.'J^ J^! Il
C'eit

un homme plein d'illusions JLs/» i-u 1 i.i^'j w'j',^ ^'-.ii:;

jj-^.i] y Ses prétentions sont une pure illusion -—''Ju *5;

iJ.~wJk. aiLj ^.iu J — i- Se faire illus'on à soi-même ij -;^

Et de certains songes , de certains fanlômes qui flatteut ou

L _, M,
qui troublinl l'imaginalion ./. pi. i.JJ - J

pi. vO^' ^ p. V '1,-^ T. i.<.i 11 Une illusion agréable

^f~^ cl;,i_v i—iJ Jwi. De douces illusions O^'-ji.

ILLUSOIRE. Qui tend à tromper sous une fausse apparence A.

T. ^lA~M
II

Proposilion illusoire Vw--! ^I,,.»JJ-i »—^vr""''

demande -Ji ^jiJ-\.:i. v.^'J-rw espérance A.;--.i
''-n~'' ~

JJsU J--I _ .^.:_ji}i J-^-l contrat^-! ^::,ou'_.X^ i-'j Jj'^L.

ILLUSOIREMENT. D'une manière illusoire y:/.^^Jj^-X)l Ar>.j ^.s

.LAj..^\x:^^\ j.^ J.= p. ^•j^-;.j> t. i.^'!J!

A..'—^j
ILLUSTRATION. Ce qui fait qu'une famille est illustre .-t.

J..S:-*' _ , IfL P. fS - J ^' T. ,.\-i'
Il

C'est une famille no-I,'.e

L^tA.'-
et ancienne, mais sans illustration jjj '-V.^ ^

_. ,,,<:y_, xA.\ ijU y.y-.^j-'j
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ILLl'STRE. Célcbie par le mérite, par la naissance, par la

COiisiilération publique J, ~^^'] pi- >Xs-~''--l _ t^^'' —
^

lj"\

L'n homme illustre j^! y .\lw! ^'—'•^ Les liom-

rai's illustres de Plularque ^_^\Jl^

IMA

Illu^îtré. ,/, p. AX-S'.J _J^
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li
li Un

Une race illustre ^J.™!^ i
^'^^ maison «l^ii O^'i- .,!Jj'.i

famille iLl^v a'.»»^ 11 est né d'un sang illustre lii-Lla. jJ-S-w lJ

jJ,iL,s^I i^>~ij Un corps illustre .(W |CJ v_t.-l.o .) as-

semblée »sr'l« >.V.s-''| ^.Ijsr-^ _ JI2 ^.l.;s-^ Un lionime (lui

i'est rendu illustre y fi..^,' I ^ j ^^^ .)'—' AjI^k-- . ^>*-j

\^Ji-^ J\jLit vJ^j'i Illustre par ses grandes actions ,'à,.3j^

;i t

Il a donné d'illustres marques de sor courage -x.'J,.',' ij»

I JJU^- 1 b^.3 A..5i3 '...zi. JJ.?j'-^l

..^U-^

illustre dons sa profession y-l
J-'c^^

Cj-Z.3^:^ -xjjjjl j.Ij.^

jJ,;ULj Un auteur illustre .^l^O \__iJ_jj y C'est un des

illustres nionumens qui nous restent de l'antiquité .>-jJi '— l'j^l

Il se dit aussi substantivement en parlant des hommes ^, ,_J-J^

jJ-iD] _ .-TjI 0»JL^ _ iliJi j^ — y^Jii pi. Ojj^ ^jyij:.^ pl.

j^'^'^ P. (>'-} -jl J-^U -j-'-'J J-l' 7'. ^:^^»:;-:' j;->! -jr^-'^-',-^

Il
Ce peintre -là est un illustre iJ-j'—.j »J j'j..'>Uj jy^U^

C'est un di s illustresdeson tempsj-Xj) |J .Ji^-££ <ljl J-jUj f-.sUL'i

7i\ t^'^

ILLUSTRER. Rendre illustre A. .) Lp'' ! _ J^^ I
/>.

x^\ -.^/ ^.^^J^ -
,^..f-

jj.lj

Les grandes charges ont illustré cette famille .^!j.;'.i. »J

"r ::ii| a....; .Lj Jl
:.-^" X-vLl ,1..^^

^J,.J_ji .il.x.s3l A.i--.^'j J..^'' Cet auteur a illustré son

pays par ses oux rages j—.(J.VjJ-i «OU—^-^îj O-^.jîJ».-» ».'

jjJ_J.| ij'-ij (•'-* -^^"J ''--^ .^.O.»» Cet liûiiime est il-

lustré par plusieurs belles actions ,xjJ.Jjl , j-^y' A.^—»i .^jls

TOM. II.

c^/
!-Vf. c^- r. J^Jj\-^^u> ^j,^

^
ville illustrée par le sang de plusieurs martyrs _:XJ !a.(JL. As^y

Famille illustrée .,)jjl^ .)
, ^,^::.' | v!:,' ,jJL., ' '

jL . C

^^"1 - ^>/t P.

^jt, r. _jl~.3l^Z,
Il
Illustrissime et révérendissime sei-

JU \:j.:J| ^.'^ o^Uà ^Âî. o-il ' _

ILLUSTRISSIME. Très-illustre A. .,sr'

ç^y^^ ^^-5--M J-^J\j~

ÎLOT. Petite île A. Cj-^^^-^.
<^-r', j-^ ^. OA^-j^ ^T^^èr"]

T. j;^At!_Ai| ^U_.!

IMAGE. Représentation en peinture ou en sculpture A. JU^j

pl. JJ'^'.C^j^^ pl. jj^ P. Jfj T-y.J)-^
Il

Une ima-

ge bien ressemblante j^j^i jJ ^^j\ ^_^A^'j' O-i-J '-i^ A^Ut

fidèle As-~=^"^ O'j_»,o _ A3.>'..>3 v-1»,»^

On ai>iielle aussi Images, celles qui sont l'objet d'un culte re-

ligieux A. Ao-^ pl. 0-'',voJ _ ^Jj^ P. jSi.i T. ^j^ Il

Adorer les images des Saints ^OiUs A.:.; .Ij ,,^ ...jX-^^J^:^ cU (

^^jj - Jj::^\j j3y ]^ j;tj| i^l^r
ÔJ.-I ^,1,^

Image. Ressemblance A, sJl-^J^li _ J-iJ ! ô , »^ _ J'j^J

P. Aj^o _ J.*.jLo r. ,_^\.j|,|
Il
L'homme est l'image de Dieu

J..ii ^yrj,
',»_j

I Dieu a fait

riiomrae à son image li.l^ A-.l; '^ Ji ,J'.~)!
<J C>'

jJ:^Cii\ Cet enfant est l'image de son père aJï '-i J.£ J.J. »j

jJw„-.' I -j.î.-Ji^ w'j^^ OA..Uv '.;'.;
, ^'^.;^^2^ jj Voir son

dans le miroir OA.-- 1 »J Cii^! j| •M^

dans l'eau ^J^.j 1 >,? '?J..«.

^
^>--= ^ju.v^^;.r_^.-.r

~«..\; w'N-^.'j_».o Ce tableau présente bien l'image de la na-

"
^l;-?-^

^"^'''
"-'J-?-^

^C:_^ii^ y.^] j.;j^- j,

jjli^jS Les rois sont la plus vive image de Dieu ^''l-Ul

Il se dit aussi des espèces qui représentent les objets aus veu<

ou à l'ima^inati '. ^..<; pl. , ^Sz
U--"

i_j.^ pl. ,j..^ />.

Ju^j-jj.'jS T. ^^W^ Il
L'image des corps frappe nos veox

durant le jommeil 1 J-J ».-• 0'^', J^ ûJ_i'_L« Jl;>. .>!,c>.t , ^-Sz

31
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Il nom reste dans l'esprit des images de ce que nous avons vu

j Jls 3'j cj Jsii o^'k^ C^'_) .j {f^ - '-^i-^j-;--*'' jj^

•yU ^^jj^j ^Lj'LL' oi^Li. --_y

En parlant d'un ouvrage d'éloquence ou de poésie , orné do

descriptions, on dit, qu'il est plei» d'imiges ^JL>]ji j^^'j '.O'^^sjJ

j^^jLJ'J ji JU^U aLI Un discours rempli de belles images

|J'JL> jj JU-" iXi\ j>j> y^3 . i-isJ Une belle image du pa-

radis ^i r<,y, ,J »«::j' ,J >^J'|
.5 OA.;;.-^». Une terrible image

de l'enfi'r -wU J) vj:_J:,ïi jiy^) j

,IMAf;iNAI!LE. Qui peut être imaginé .•/. J----^
"

i ^.^•

v^\^JJ 1
II
On lui a fait tous les remèdes imaginables 0)js'.;i.j J -^^

jh^j}j -^Jm>^ OaIjLstIjw .^V3.<iJ„.j iJi Tous les ma I-

lieurs imaginables lui sont arrivés 0--^--^J-t O-.j;'^, J —•

i

jJ-i.*L AJL.i,b ,^il,v3. ^i,OU!j V -oL^:^ On a fait tous

les efl'orls imaginables pour le sauver y.S.e^ CjJ.; 'j -a»li-'

IMA

ce que peut l'imagination jô-.XSij i.—> s^N.Jil^i:^' ^JijjJ

^ji'.i aI.xj jjji Cela m'est venu à l'imagination XjaLs-^ ^^ lO

j:jL1 ^^U _ ^Jj! ^^JGll. iJU -^jJ^ Aj'e-

Il signilie aussi, pensée singulière yi. )i.:.Xl s'-oo» pi. _>\jw

ixj Jj P. Al..^ j.) ^ Ux-» T. 'jjL^ C^C;
I;

Voilà une belle

imagination J^-J-J-J
i_f

•-*-^ j> •i..'~^^i„ \ ^i~k) iXL\ agréable

Il se prend aussi pour Idée lolle et extravagante A. 'JLi P-

±.Jl

ges imaginations jJ.v»J| j

C'est un homme qui a d'étran-

]:> Cj}:
uj-j

'^j ^* (^-^•^ji j_j^~i

IMAGINAIRE. Qui n'est que dans l'imagination A, c^ —^ —

ç*^j — f'j^j'
P- Ji"^\ C-'

^- j*-''-^!
Il
Honneur imaginaire

JU:i. v^^LîJl dignité i..-»J'iv^ A.O1 Biens imaginaires J'_^l

^.^ji--^ Il se repait de choses imaginaires <_1^j—«:i.o ^'.-*^J

On dit d'un homme à visions singulières
,

qu'il voyage dans les

espaces imairinaires \\S A.'iLi'.) O^^'—.i.o j'.i'al

I.MAGINATIF. Qui imagine aisément A. J^=^ I «-J I— -j-ï

S^'\ ^l-î^; P- S-^ ^-t-Ç.W- T. \j.\ ^-"-^
Il

Avoir l'es-

prit Imaginatif (ift^ji _-=i.W> ^l-.i-~ | aj j_ .f».> C'est une

personne fort Imaginative jJ./>j| jJ . J'-i JL;i. i«r,^lj.J _

On dit, La faculté, la puissance Imaginative
,

pour dire, la fa-

culté par laquelle on imagine V. Imagination.

IMAGINATION. Faculté d'imaginer A. aUst--' >0»3 T. aJ-'L^.

j^j _ Jl.,i
II
Avoir l'imagination vive >OJ^i. CJaLs^ O^ui

Imagination vaine ^J-c\i ^U.i _ l~Li. j> \J^^^z

IMAfiINKR. Se former dans l'esprit l'idée de quelque chose

A. J.'~iJ -jS~=^' P- j-^^'j-^^ J'-r^- - j-^-.O^-^' ^•

. a.»!.' -^
Il
c'est un homme qui imagine de belles choses ^^uw

jj>.j-! ^J ^_à^J -J aLo-jî^ AiJJ Qu'imaginez -VOUS là-dessus

.3 aJ.v.^,j v_;,\.Li''' J_' 'j »j _jj.j O-^^Ji^iU Je n'eo ima-

gine rien de bon >st?,Jj
1 J^_^'' i^,.J^s.f7^^J^J^~j' '^'^

».-l^J.Jl AJi^-^^-^ Jji On ne peut rien imaginer de plus

.aXrprenaut jw'-C: - j.\ù-^ . â^\*-,l j a^^J

Iniaginez-vous un homme qui soit riche, savaut >0j .Jj 1'—

j

Et inventer .i. f\j'^.^\ _ .il.srf.1 _ p !->--' 1 P. I-^--' >J

giner une machine ^_1,VaL>_| p I j;.;

.^ U
>^!^

"•• J^ J'

J-JC
II Ima-

U'^Jjl ^J-
forte

fertile
(Jj-^-'j'

^-^'^^ J~-^ '"rr^*^

Jjj

i:

J

J,!

*5 benreu

—^,£.^ gâtée ,a,.^»\

farce de l'imasination

J™,'jj ^i_ àLs-^-" vO»3 La

,
.
j o5r.j aLs^^

'"--'J^
Voyez

S'iMiGisEB. Se figurer quelque chose sans fondement A.
f^yj>

_ ,lk)' P. ^j'^L\X~} _ iJ.o'.oi' r. ^.ij\^ y II s'imagine

qu'il viendra à bout de cela ^-à J-V^Ail , J_L«OJ_(.i s.t^-i_jJ

jAji II s'imagine être un grand docteur V-i -^ -^1 i^-.^J-'-"^

J^.' C^^

Et croire, se persuader ./. .)L<>^il F. iJ-— i".JJ -^
~

J-i
u

J^/ iU.! Je ne saurais m ima-

giner que cela soit comme on le raconte ^ji^' ._tA-JÔjL.» _»J

^-O.jj
-J-^-J

A^=»3_3 ''ijj' iC*;'.>^j' -(^"''''V.' --*->=!

J^^iMA cj/
.
!L r.

IMAN. Ministre de la religion mahométane A. j^-A pi. A.oJ I

IMAKET. Hôpital chez les Turcs A. ^'J^i pi. '«1j|iU=
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IMBÉCILE. FaiMc clVsiiiit .1. '-^ pi. L..s:;t _JiJ! ,^i.oc<3

-JilJl s^jLy-.JjU pi. JSy P.jx^^^ ^Ji':>^^

T. (^.."L«_A»-v
II

Le grand Age et les iiifirmilcs l'ont rendu

imbécile Jl;^ A.L

—

;^y--^ ->'-•ii—l 'JiJjiSj J'—;j j.^ j.-i'

jjJLftJj) jl..3..ji i.'jUi _ On dit en slyle de Jurisp. Iniliécile de

corps et d'esprit (jj.ics—" .'jLtj <^^ixxs 1
1 .jti., L'_\)

LMnÉCILEMENT. Avec iniljécillité .^. CjLillj _ i.iUj'j P.

iJ]j<^ >_:„.>-__ ^»i ^XXi T. A.:s:^-'U _ aIjI .JJ^Ja*-

Il
II s'est conduit iniliccilement dans celte afTaire C^.Xsr^"^^ »->

IMBÉCILLITÉ. Faiblesse d'esprit ^. w^^L^ _ 0-,3 '_...>_ ï.slsr-'

JiJi P. j:ji. o
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L'imbécillité de l'enfance

Jjii de l'âge J-Hi vjl^.sli^-' ,"^jl CJ.::^ji-~' ^^^ Il est

tombé dans une grande imbécillité d'esprit A.ji.*J[ic *0«Ui

jJJL*J_j1 Faire quelque chose par imbécillité il-'jL,:^ JLjI jJ

«_t,CU.j! '.o

IMBROGLIO. Embrouillement .•/. ^^LjLi! P. 5 Aj ,yL T.

^Iii..w^U
II

II y a de l'imln-oglio dans cette affaire ÔJîoSL »j

IMnU. Une se dit qu'au ligure. Qui est pénétré d'une nouvelle

d'une alTaire. ,/. J-.ïJl >..„.„!, _ a.li^-.^.'jl p olfl J.

^^»I,.j w-_jj5 I
II

II est déjà imbu de celle aflaire A;03U^

jjIJ\j-jJ.Ljj J^\J^ i.^ ^.,m]^I 0,>c3U^., Toute

la ville est imbue de cette nouvelle ^=,*3r^ oXljCjJj 'JUt

J ir)''j':^ J' " ""*' imbu d'une mauvaise doctrine o

IMITABLE. Qui peut être imité J. J.ii.dt f<^^^ _ .^,

-JJ

lE. Qui est sans barbe y/. .3»--»l P. r—
' J <--' -

T. j.^JliîAiS
II

Plusieurs nations de l'.^mérique sont

imberbesJ.5 j;_^^I ^^JiS] ^..-Lsl ^^L. Oj-UJil U ^ X
IMBIBER. Pénétrer d'une liqueur A. , -IjL! _ aij _ liL.! _

Ijjl i'. ^ij^
'-r-'L'rr' ^- (3'^-^"^ *.'._?-= Il

La pluie a im-

bibé la terre suffisamment

Cela n'est pas imitable jJ-L^J) IJ.:-.'^! ^X- 'j"
jrf

-jJlii.j'

Et qui doit être imité .4. ]3..^^^]

r. _j.ij.S A-diJ _
^Ji"^

^a»Ia.!)'
Il

Cette action est plus ad-

L3

b j-^-^ ^!j

\jj\ A;,U\)!y.3 J-=^^j^ljU

S'iMRlBER. A. '—' - v—,".-^ _ u>j] _ » 1..J _ V a...;u«.j p.

««V™^ - (.r~---J V-'!^^ ^' ^—-^-*-?^"l (C-r'._>"^ Il
L* terre

s'imbibe d'eau j A; I ly.I A.lj ! _»,o .v^ji Quand on arrose, il

faut donner le loisir à la terre de s'imbiber «JA—Ï,
iJ-7.

j^'r j-

biber une éponge v_^\.--i J.«;
'

,-^1 0,0 <5.X.._a_ j.

A

mirable qu'imitable J5.i J.-~li.l)l

IMITATEUR. Celui qui imite, qui a la faculté d'imiter A.

'J fj'o , cj-.iU _ j,.Il= p. jJliLÏcx:^-" O-

T. UV-'j J-~lï.j _ ^.^..iyC
II

1.^^--i^ ',' '-^-""-^ - ^_5-r'--'J-^ Il " '^*' imitateur des

vertus de ses ancêlres ^t,S..Lj J! J.^ Ij L | i.Ll^ v. ^.sljL»

r iy\ ^-"jj*-•53,*;=^

J.jI |JJ:.3l Tous les
J-'-:'.

Jésus -Christ ."TU-

réliens doivent être les imitateurs de

, o.J y^.Z A..U2W

,J L'huile imitateurs des anciens yAi ù.:\ ùSili i-.L..-wVi:..

L^r

s'imbibe dans le drap ) Jjl

Imbibé. .4. i_;.^-Xj — x.> j P.

Il
Dne pièce de terre imbibée d'eau Jj'j ji ,'j i A.L 1 0.0

Un linge imbibé d'huile y y v_j:~I..^ aIj
1 ,,fi« 1

IMBIBITION. La faculté de s'imbiber A. v_iLJl Ojè

IMBRICÉE. Il se dit des tuiles concaves ^. ».*iL> 'ji P.

^^^.j"^ j_jr I T. ^~*_^ o'-l?!;'

TOM. II

^OjJ |j.;i! AlC.l.^ ^^.^'^.'sJi^j ^'^.^\ Celle fille est fi-

dèle imitatrice des vorlus de sa mère oX-^<^-vl, j-3 oj

jJ.jI J-Jii-y wili^' ^.J ,-^ (5J.~*^ V:. .LL

jxA jJji-jj _ aIj J! A^ili-J! JLu! ^Iwa'.^;^. v_...sU.»

jj.j| |j..^3| Servile imitateur J^-Ji.!.' A..'!j,..-i ^.làrJ Mj

iJ-JI _ Il s'emploie aussi adjcclivement .-/. C~: '.;sr*-^| ^ c.^)\a

31*
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esprit iinilat.-ui- Jii ,"^j! ^_JU i; I
j.; -^ Ij .vj.ii.J _ ^JUv-^^^^—

-lii.j iL I PuupI e iinitutcui' A..'

t

L-'l. -^j ^..li.

<^-'^-
. ..

IMITATIF. Qui imile A. (^.sL^I-o U-V;^'' P. jJ.i-J A:rs.j j.;

A^^lo T. ^J^J-C Jol A-.lij
II

Sons imit.ilifs (j>-3'j,J'
V'.-^""^''

w'UAal ji..o^jl Hirniouic iniilalive yU-^i^y^i i—^A wV^a.J

Et qui a la faculté d'imiter. V. Imitateur.
||

Le singe est un

animal imitateur jJJ lj~=>- y> •Xi.'L' a.^JaJu ^_«*^

IMITATION. Action d'imiter ^. -Jl^li'W^ _ J.-.liî-J _ v^J.j'.j-^

P, iC)'— w\.~UJ' T. i..i.>j\>
Il

L'imitation des vices J_J.iî.J

> ^;'jij, v Jli> des vertus J,;
'«i^ w'.U-i.J Se proposer l'imi-

tation des plus grands hommes ^^^.lJ'.iw-'o JUii.; i.^\i iJ^i

. ^*J,| v,^Ai)3 iJ.w]i»~. Il n'a pas d'invention , mais il a le

talent de l'imilalion C^JilJj J-.-v'J' Ul J:^ j^^-'L' i.sl J:^!

J^ j^j^ j-^-SU Cela est au-dessus de toute imita'.ion û)j|j

jA:^jl^ , j.jl£'ls-^_5 j.-..lii.j _jj.ll j) j»;:.)! J^'à JjioJ"

En termes d'arts , il se dit des ouvrages faits sur le modèle

d'un autre ouvrage J. J'jt> P. i.Uj.j T. J-.U.J _ oXj.j!
||

Les poèmes de Vida sont une imitation continuelle de 'Virgile

Ce tableau -là est une imitation du tableau d'un tel peintre »;

A l'imitatiom. Façon de parler adverbiale. À l'exemple de

,

sur le modifie de A. \.xA's.li _ |A;;^^b _ J.^J! Ars., li _

c
..'.i p. --J a; ^o.j y y. A^-^-

JJ

(Vj'Wji J-»lii.J JJ -is
II

Faire quelque chose à l'imitation de

quelqu'un ^_t,C.-l-l.J I bLi»j ij jlj A.; ! o _ I .\J,ii.j jj bilj

IMITF.K. Suivre l'exemple, prendre pour modèle A. !-.V.i;^|_

^X-Sj^ T. .JlS-i-'jSi _ oX.A^.' I J.-.li:.J
II

Imiter les grands

hommes oXs^jI J.Ii.j ijy LT ses ancêtres ^i.O;^!j.^!, l; !

^iCil lÀ.;;^! iJ,JUs! - ^jX-.:.'.)! !wU.'M i-'-;j^] les plus grands

poètes v_tA-*»)! J-^*." ^.}\jx.t j^aUU-i les vertus des Saints

y^i^i] J-^i-'j J-Ui-J ^^y ^J-'^ O-'}"^ Ce sont des choses

plus aisées i edmirer qu'à imiter ,...= i.-..' I .^j-ii^j,) J^li.j"

IMM

Il se dit aussi en termes d'arts A. J-UJl J ^i"M P. iJ»*i

(.f^'-3p y. i4'4-'l wS->j<,l
II

Cela est imité d'un tel auteur

jJJL^JLJj! J'i^t ils-^l .jJiJj,-» .,-J Imiter Virgile ,blà

^Jl ^. ,w_j4j .«i.'ivsLi,

7 \\IMMACL'Li;. Qui est sans tache dépêché A. Lj'-i, ^s OvJL*

,w>!i P. eus 0,^J! u T. U-a'ji'- Cjj .\J-»'.^ Il ne s<

dit qu'en cette phrase: L'immaculée conception de la Vierge

niMANFNT. Terme de Philosopliie. Qui est continu , constant

../. J'.^i'^! ^jh-liJl ^%jI.> p. o-^>}-;, (..> ^_Ai>~*a

jlJ.j'j r. •fUjis *J p lJs
II

Les actions immanentes sont op^

posées aux actions transitoires ^> y-, J'-n^I 'JU! ._«j!i|jLfti|

IMMANGEABLE. Qui ne peut se manger -^. J_jS'L>j_î;_a.i.X(-»

J^i P,

mauvais, qu'il est immangeable OijL.' . jj

IMMANQUABLE. Qui ne peut manquer d'arriver A. s.'-..

.i i i_»irJ _ , i, ,^ J..)
Ijj U

II
Ce ragoût est si

J.ii:--'l -jj^-' P- ' il^ ^-J 3".

J-*

1^

Le gain de sa

^
.-...1

iîi.,1 Une afl'aire immanquable v__ï..li~! st..^.Zi^

cause est immanquable

jj..jJS.^^I .)^ji tJne afl'aire immanquable

ùù'^ yj L'efTet de sa parole est immanquable

IMMANQUABLEMENT. Sans manquer A. <^-^ ^.' -jJlsr^'i}

_Xj "^ P, il-..jl ^» r. vJU.J! - (j;jA~*.ill
11 Cela arrivera

immanquablement j->Xd.OJ,j| j_j-~' J>-J '^-
^Jj-ij^ > iii^ ii»

IMiMARCESSIBLE. Terme didact. Qui De peut s« flétrir A.

JjiIj] j3j>.^.' p. ^^y}>. Jj'i u T. jjj^

IMMATÉRIALITÉ. Qualité de ce qui est immatériel A. ^j-^

fj' L'immatérialité de l'àme ..ii5.î'w» OA-J iJi^ J »»JU
J-

V^

IMMATÉRIEL. Qui est sans aucun mélange de matière A.

Cy'^\ y^ ' f^ it
Les formes immatérielles .5>.sr^ ..ic5L»

IMMATRICULATION. V. Immatriculer.

IMMATRICULER. Mettre dans la matricule , insérer dans le

I,

registre A. J^..3 j^.^ _ Jç^'l J
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.jJljJi' T. v-tC^'j wC3_0.0|_a^ 0_vJ
II

II s'est fait

imm.itriculer ^_CJjJ.^j 1 J...îj O-J W-s—' ,*»•.-.!

IMK.VTRICULÉ. A. <XS^ P. Ci^ J.Jj 7'. i^-Jjl jJ

IM.MKDIAT. Qui agit, qui i-st pioJuit sans iritcrmt'-cliaire .-J.

O^IJj'j J^U_0^|j,Jlj I] Cause immédiate C-il-OU vJuU

Effet immédiat *0!JJlj y\

Et qui suit ou précède sans inlermédiaire A. il:—.i_j -Ij i.\>^

_^"il| JJ:^J' i:!j ^^.j^ p. iiiwlj ^-J r. _)-.AJiwlj
II
Vassal

immédiat <La_lj -o s=.; 'j Seigneur immédiat Aii_L jl^ ?" y-^

Successeur immédiat àI;_LjIj . ^il^ -j.J^'iil J-l-s^ -ij v iii

Prédécesseur immédiat i_ilw .i"^»! j.^~^! jjli^'' -Ij

IMMÉDIATEMENT, D'uue manière immédiate A. w'iJJl) _

i^j-^Aj:^lj
11

Dans les républiques, les magistrats tiennent im-

médiatement du peuple leur autorité Cià.j . aj.^^^ ^^-..^Ss^
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3..^U ^^x^jjl
L^- ^;

ci^:^ _

^jj :^i j^iial! C-1^ C^^J,.4
-yj-'ir*?

iJ-"V^
jl^ 3Jl;

On dit. Immédiatement après, pour dire, aussilôl après A.

LîU;:-» _ ^^J p. v_^ii= ji_ ç.j jj T. i^iji _ i5,_o ^'j!

IMMÉÂIORIAL. Qui est si ancien, qu'il n'en l'esté aucune mé-

moire A. jL^\ ikiWl itij L>_ i'xJt ^2 J'-JiJ P. -L

v.l^A.--AJt'
jl
Temps immémorial .,"^^1 .-~J jJiil:^. ^_ClJ_3 Uj

A^iAS .^—"j Cela est d'un usage immémorial f^jU^ 0-^|.J - .J

Possession immémoriale .1 -^j! i^t" jW'~'' "=^'-^ ^ijj '»-

vJl^Vl'^
^

'^y^> .Vts' ^*~~'' jjj^iii^:ù^3

IM.IIENSE. Qui est sans Liornes, sans mesure. Il ne se dit

que de Dieu A. 'L\jJj\ »; J,c _ UjJ.j '^
! »jj,£_ jiU.X^ j„i

O^.jU-J r.
, q »J t--^ii li

Dieu est immense ,Jlj<.y , '<i.:a.

jiL^.j"^U '!jj;,''i!l ^fi Oj,..U ^^f..b^,^=^ Sa l.onté est im-

mense ,J^iU.-,o U ^S 0--d-JU!)' Cilj

Et qui est d'une grande étendue A, .iaJ-.s-'' y.^C — ».;,Xi

ii'jJ! P. Â:s-~-' _ ,l;'o ..)_0-,tj.J| , > - CL..i^S ,1 T.

(V_;J (S-"*:rS^j' cÇ-T^J' Il
" y ^ "" espace immense de la

terre aux étoiles Cves O^.LL.i «.JU.jI.j O-CJi A.L | pjt

ji j'j ^'.^^
tj-^hj ^-=^"? Une grandeur ir

•• ,1

i.-^J -^-^^-f - On dit aussi, Des désirs immenses d-i'il-Xi.!

o\Ij^! ,,.j

j-j cU
rf l'ne ambition immense .... .Là. .OÛjjjJt

En parlant d'une très -grande somme d'argent, de grands bien?,

on emploie les mots A, JoiJ "il _ . :^.^Î-^UJ!..,^.

^J
II

Une somme immense .' U**;:s. -_
<^ _

t ^j J.*j "^ J|y|_On dit aivssi. Des frais

'^^
ic-f *i"'> Des richefses

(J"Vj '^-^^^ î'- (3^ -^3
II

11 est immensément riche A.) liJi Aj'-i

j.5j| jj v..> J'ai perdu inmiensémentj.J.;'jI »..:= , -.'-JLIL J.s-'I k'^

Il m'en coule immensément pour achever cet édifice ^^C.j'jj ,j

^.j^U^-'' iàjLa... j^;-'JiJl (Jfy J^^-1 ^z-^'^-'

IMMENSITÉ. Étendue immense

'G:

-^ - ^>?j^^^\ . J.. P. ^: \/ ^.; -^ vu

i,^.Jj-,.':.)'_^j
II

L'immensité est un attribut de Dieu jJ..;

j^AAjJ] (JJU v_jU.a. IU.3. v^lio l,^X.Jt L'immensité de

la miséricorde de Dieu ,ij .>,J.s:-', v.j;^jLJ ^J,s ^IjTlj ,U j J"
i.;^ •• -^ J ,. : ^ ..j. vj^

L'immensité de la nature, de l'univers jJ.= -_t-CJ'-ij OA^^JJ.*

IMMERSION. Action par laquelle on plonge dans l'eau A.

^.»»-J pi. w'i^w-x-j' - ^-J:x.J' pi. Cj'-^-ix.'y P. A.iji

j__Cj|_ji _ ^^j.ib r. j^jJ.Jl^
^-^.J^ Il

l'ans les premiers

siècles du christianisme, on baptisait par trois immersions ,.>ii

crn-'

j.-^ji L;- -Il . J:.^^XJ CAj
^J.-.^

Il se dit en termes d'Astronomie, de l'entrée d'une planète

dans l'ombre d'une autre planète A. \ il^^t P. iS~t,^

T. i^hjj]
Il

L'immersion du la lune dans l'ombre de la terre

IMMEUBLE. Il se dit des biens en fonds qui ne peuvent cire transportés

.<.J.LJu:.:.JL_^CLpi.^rM..t_^,ii,,,,.^,i^ii^^jt

ji"^. ^ ".J- ^ J^j^^J^ Il
obliger tous ses biens meubles et im-

meubles ,"^jl Ji-J J^Vsj Ol^liisj 0.r^4 ii^i,:.^^j.
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j-y ^

IMM

1 , Ajl'.^ ^^-I
-CM^

,..iJi
IMMINEM'. Qui est pivs de tomber ^ur ... A.j^.^) >_^.r*^

-Jj^l wir^ P-J^*^A ^'^'"' ^- ''-?^-^' ^V Jj^f^

."^j!
Il

II ne se <lit qu'en CCS phrases .-Ruine imn.iiienle ^j^
^.Aj:^ JU j-^j! jj^^ disS'-ice ^-^jt JjU ^j-^

^J:^\JL,j vJ:J>! Péril imminent iSTi^^j^i ^"^jl j_j^^ OiU|

s'immiscer. Il se (1*1, en termes de Palais , de celui qui est

appelle à une succession, et qui eu prend les Ijiens A. ^-^j

j.Jt p. .ilw^ ^}^ o—5
î'. i3-y J' lit;'-'"' 1»' ^'"'

immiscé dans une succession, n'y peut plus renoncer jJ—*S __,J

11 signifie aussi, s'ingérer nul à propos ,;/. n.i. !
J..o p. v_:,w .>

immiscé imprudemment dans cette alTjire ^Ïj jj -ij i:bsr^^' _jJ

IMMIXTION. Terme de Palais. Action de s'immiscer. V. ce mot.

IMMOBILE. Qui ne se meut pas A. ^o J - ^^»>
'—

'
-j^-^"

_ïi\sJ| ^jJ^ />. '-? ^ '^.-j'-^.-'.V.
r. j*J UUi - ^j_;^jj-!=

Il
On a cru long -temps que la terre était immobile O'J-''

IMM

IMMOlilMTÉ. L'état d'une cliose qui ne se meut point A.

-J-J -J^f - ! SL, _ ï^ vsr' ! p. .c.

^C)!j.jIj y. ^.Jjji i_yi3
II

II soutient l'immobilité de la terre

Il se dit figur. de l'état d'un liommu qui ne se donne aucDO

mouvement sur rien A. 'i-}^..^\ J'-a. P. jU 7". [yj>»'vej! jJ.*9

Il
11 est dans une inaction, dans une immobilité étonnante, pen-

dant que tout le monde agit J -=> ij^}' <^-î-~-^ v^ ^T"^
à^\&

J — •^'jy C^.Xj_j.C_5 O^J'Ju

mobile comme une statue j^-*-'^ iS^s-
| V--2 ^_5-;'

Figur. Ferme, inébranlable A. v_^-..uJ! ^_»3_.î|_jiJ)

IMMODÉRÉ. Qui n'est pas modéré, excessif A. JIj.;;^I ^^

J|j.^i! T. ^yJ-,\
Il

chaleur immodérée iJsji^ sJIj ,|^ dé-

pense ^jk^ ^j,.^ - ^.^^^.^ ^J"^ tJ
^,jJtJJ.'i| J^

luxe 1 i-ljj !_'•»-»' -1 «Tt'' . 1
-J—' ! J-^i I

^5-=- désir jaLjl-.|

)ojXj. _ 0---~:iij ^l.~::iu! Ji^..|.! Js'f.s! A^j^ ^J'j zèle

IMMODÉRÉMENT. Sans modération, avec excès ^.^Jtj-^it_^J

JslJI iis-j jj r. ,i; jjJj C, aJ-I
II

Boire immodérément »~*J

oX^ir.M j!jJ:i! travailler ^*;;j! J^/j ^_5*~' -^L^'^J^

IMMODESTE. Qui manque de modestie A. > JJji (»j>'^-*^ ^•

r. ',—o.>!
Il

Être immodeste à l'église
PJl ^-. '•J .

j Ĵ j^^ i <5JU~JS

^-'J

_ v_.liJ! sJUiU p. Jj-=^-'j T^- ^Jil Jl?' Il À cette noti-

Tclle, loin de s'affliger, il est resté calme et immobile ^jJ^^_yJ

^Jo\ ^..^j^ ^hy^ ^.«-1,1 J^^l J-'-^
0^.i^,^^J=

^Jl^J v-^3 oU j^IM il;! _,iU

IMMOBILIER. Qui concerne les biens immeubles A. ,^..1*^^

,"^,1 . 'àl*»-> àjXj'
Il

Snccession immobilière ij 1j vSCj ^..ii^ .i->
I

45'j' Jl»->!
i. H^**-^

Héritier immobilier (ftl*^ iJIjuicj --t^^l

J L oX.Jiy»l - Il se dit aussi au substantif. V. Immeuble

|1 Cet homme a hérité de tout l'immobilier de la succession

O-'^-.N*-'! 0--J -^ c'est la personne du monde la plus immo-

deste ,S}^> ^.>! ._o"^I ..^^' ,.\3 ^.;iOJjU=v _ Et qui

est contre la modestie
|j
Discours, actions immodestes J'^'j v-I^IaO

ijLoI ,-i Avoir l'air immodestejUI OJ^C^.=. ,^.)C^^ ji

IM.MODESTEMENT. D'une manière immodeste ,</.^wJ-!j~i
^^^^

yj. J l T.

1er immodes,em.ntOX>..!^ly5|Xv^L^

Parler, s'habil-

jc^ »«;

IMMODESTIE. Manque de modestie A.

, \\ j,\\ X T. x_i,C J ',—." - '

Il
c'est une chose honteuse

que l'immodestie des chrétiens à l'église 0>-^^- <î.5j'-*J <Z--3j

W, ^^= .. ^.
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piuU'ur J. Us-'
I

jwVc ^J- ^-Et manque de piuUur J. Us-' I jwVc /". J J

IMMOLATION. Action d'immoler ./. iC-wJ! AjJ-Ï-J P. *J>>-Ï-J

J.,»^ l'Lr •^" c*JJ-iiJ"
i

'4-''^

^'
J'^

Il
L'immolation de la vi-

ctime .ajJJs.j AjOj'o Jà OX.Jis-n-'j

IMMOLER. onVii- en saciificn A. A_C^J I .«-J-Va-J - *I^-*!

^P...^ ô--»-~j .«J -vH-j 7". , ^1) ij yj J

r. (^J,.^jA.w _ (iJjIXj
II

ôter, nettoyer les immondices !>-3i

v,iX/>,^-.w Les rues sont pleines d'immondices JU'ijL» .wlio-»

IMMORAL. Qui est sans principes de morale A, ,'iû^\ - ~w

_ ji^.j O^i.',
Il

c'est l'homme le plus immoral (|uc je con-

naisse , •^M^'^l j._U cA>
]

.,X'o c^.:^;} <^<'1a:>\ Xj.Lj

-I j3 Ciiractère immoral ^Jj^^sr' ibi . "ijijil d-o!.))

_.__ ,^^J:,Cj.J_3 j^l-'l).3
II
Immoler une victime ..;Asrr^3,J ! TT^j-' ^Xî' - ''^ 1"' ''*' contraire à la morale A. ^-*-=

.^X.«;;.!l —J.Vi.J Ojjj\ (U-Jjl .>'-'j-'3 Immoler à Dieu iJJ I (3^^' c^""^ ' - ^-^~=^ ' ^j"_.^^I ^-^U^ P. jl ^JJTr'.

v^C^^jI A.C«~j ;J-..5-J J'jJ sur l'autel OJ,.J,', «I ^^C«.J,,sur l'autel J,.J ,
',

.s O.V.J >•, ,1 O'XU^JJW j*-.-'.-^-' - '*^r-' J^j- ^-'-'Jjj'

v^A-^l Immoler des agneaui .,_j.jjS ''j '

j'
l3 -3^ aC~.J

0A*J^; I V J.i-J Jcsus-Clirist est la victime qui a été immolée

pour le salut des hommes OÂ-''-^l P" J^ e*' -v»«s 0.'»^i3-^

.Ot ^'b -i^J-^ (^r—^ éj.i'J^I ,j^-J T. jJ-J-i! w'l->

-is
II
Ouvratre immoral sJu jj s iJlir-^ j.jiL...->. ,'^!

IMMORALITÉ. Opposition aux principes de la morale J. j».

ciU^I - j^. .^1 _,^^.^^I iJb,o -J' JJ

5--V.' j^^^ J-^'?^' ^'^ . 'i.j OjJ..-̂^-6.^ ^-J '-s: .^ immoralité révoltante

^J ' ^
lli^

I t^j^ Il
Cet homme -là est d'une

'J y.

_ÇA.L|
.i'-' r^ - Fi^ur.

Il
Immoler quelqu'un à sa haine jJ-'JJ"^'-^ l^rvj,! vO^-Jj

^i-\^j 1 .'.J j iC-'olJ.;» à son ambition , U^-s-^ iU»v»5

vJ
Ij |3 .i^à ,,sr:'.l li-X-t ,-i'-i., >U ^-rj- ïJ-xJjl

IMMORTALISER. Rendre immortel dans la mémoire des hom-

mes ,J. j-riJl 'liLi! -jS'J.Jl Ji...jIj p. <5jjj i^*» |j.--'oj Jb

^XiL,_ .iJS^r OJ.Ij'j ^j-'^'j -V. ^- (3"*^^ ^.fJ--'' ^--i^^

>«iAo^J I S'immoler pour sa patrie, pour la cause publique ,.t-l?j
||

Immortaliser son nom, sa mémoire J./) Jl ^j ,5 J)j j'j

^Jj] JW
\.^A^j ^^ clj.3_^C;.! !ji

-U,-.

".-".j^'-j

'.'.J-J-J'
LA-**J ! I.Ï-' ! -l.'"^! U» prince qui s'est immortalisé par ses

grandes actions Jl jJ«.-..J i-LJ A.l„l^ j"" g-'
?. J ' l3'

S'immoler [Xiur quelqu'un, pour dire, s'exposer au péril pour son

Jj .1, .i a!, ..,-.1
. -C,r.. ,<r ., t ^l( J,

/j A,.Ay ^,t_^| .V-;!

service ^^j, ^, ..__^.- *^^JJ>J X.^ A-^v ^ jj _ ! .VJ

IMMONDE. Impur. Il ne se dit que dans quelques phrases

tirées de l'Écriture-Sainte A. ^-s-* _ jJ.Jlo pi. «o!j J-ii^ P.

O^ y b 7". j'^y' — >-.'
Il

Le pourceau est déclaré immonde

par la loi des Juil's »-^ ») 'J.i. s-^ Oijioj^j 0->-*J .-i

j_jJj' -X^ ..xjjjjl Parmi les Juifs, un hunimc qui avait

touché un corps mort, était immonde J.JU-a5
,

immonde i/i-eJj] jJ..Ï.jj r?^ Esprits immondes i-^js-" —Ijji

IMMONDICES. Amas d'ordures A. l '-b" pi. ^j:jL-'ji' _

î=..'--i' pi. vO'j^Li' _ LUj pi. J^ p. ^^J^^J^j ^^

~.J Devenir

IMMORTALITÉ. Qualité de ce i]ui est immortel J. ÙJ^ >'-£)

r. -jJ^.)y\J^\
Il

L'immortalité de Pâme ^^wU-J ..J.c oXjI.^.

des esprits .«U,3 jj.; >_^\^to .! des bienheureux *~x} ^jji'»
1 ;_5 1 ^J \" y^

X:A:.:.^A t^::^] L inimor-

talilé bienheureuse w» *-• vO-'.x—. w"».—:». ^'^

Il se dit aussi de cette espèce de vie que nous acquirons

dans la mémoire des hommes A. S -yj] *liij — S ^)\ Jj-l.i P.

CJ^^_ ^l; _ J|.5,W ^U
,
C\h T. .~Jl3 j:_'-'t ^t/3!

..ri , Cl.l'
Il

Des actions dignes d'immortalité ^-.a^] Ij—^ '^j-

<5J,.'J,1~.' Les grands poètes consacrent les noms à l'immortalité

Jjjo! Aspirer à l'immortalité

^fJ >^:̂^./^ ^^'-^ ^-

-'^-1 ^-

1 \jxZ. j^'J:
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IMMOKTEL. Qui n'est point sujet i la mort .4. O-'_j*J - - Le Roi a confirmé les immunités de celte ville ^i,\.jOJ,i;

^\j- _ ^,C^ J _ O-O *?-!J 7. *iJ^I
II

Dit u est immortel immunités de TÉglise ^C^l£^'juo ijj-l O^-J --*j ^,,-^

^p,^. JU
L?"

liMMt'TABliiirK. Qualité de ce qui est immutabic A. a^z

J^.>j.:^ ,,jj'^aj UJ Les anijes sont im.noi-lcls IG'^- LliJ|_ JJst^I >.'.; P. ^-Sjt::: J^""^-
'"^ ^- -^^-V-^^^J

"^

On (lit, L'ininiort.l ,
pour <liie , Dii-u p-3 ^=

J-- h,U r<-
Limniutalùljté (les dccitti de Dieu vj:A-JL_J| yi^Ji.i j,^-^]

Il se dit aussi, lie ce qu'on suppose devoir clrp d'une- grau-
: IMPAIR. Komijre qui n'est pas pair -^i- j-'^ - -j^ T. ^^\.'i

déchirée .-/. lUs-'l C-Vj 1 - j'j-ï-»-»^' ^ J--'
1
- ,»-,-^-~-^ - ^-^ '

. iC".."^ Il
T'O''' > eniq et sept sont des nombres impairs .-jl

^-.i,-.;>^t.....M ii^u,.. ntimmortel JjJI^AjIj'^jU ^ j

impair _)J C^.jj' ^j ^X^ C:jj^ ji.Jli CJ..'I
II
Un monumen

J\ous sommes ici en noinlirc

Une haine immortelle i~^:X' iMPAll'.VIiLE. Qui ne fjit aucune impression sensible au tou-

II se dit aussi, de ce qui doit durer dans la mémoire des clier A. jj-*V.
"^ -—J- 1

)i.'~.'.^j^^ P.j.ijj l) if'^jj^, T.

hommes A. /J-M Jcj.; i -/3J I
^..sU -/À-M ^iX:^ P.

' >J..,> X-^J J| _ ^\.^i..-OJ.;l ^U ^_J
|i Ou a réduit

KL .A-IT! U'b
II

11 a fait de

^ l^^j:, 1 j^ J^ i/iJ I ^ J-' Irages immortels __CXI..! I

^J..;o,i ^..U'I' J^J^.l :L ^1;'J^ J....^!| j! Faire de^

actions immortelles ^'j'o J V '•<-'•-'' ,^ ' olr^-'.r>-~' 'j'j'

^C;^^j:.r ^UJ ^1. ^LL.Jl.o! j^Al ^-Ij-^:j «'"'^'i"'-

ces perles en poudre impalpable <J..L
I 4-s~' C .-Ji^r*.'.) «J

IJIPARDO^NAIÎLE. Qui ue doit point se pardonner A. s.^.Xj-«

ci*) ! _ ^i-vJ
I »j..:u _

Jjj 'o II
c

,-• '.3

^. ^ P. J.Z .,L'J- U _

'. '^.r^ j«.--iJJLi^ _ '(..si Cc-i.:.

U-J^'

o 1 J.3 AJ ',-•l^i^.

,',wj >-> , a:s.iJ.| Sa mémoire sera

rir un nom iminûrud ,.: 'j ^-y-' -'

J-

immortelle jj^^ Jj! ^'ji ^.' j ^^j'J^) .^"^l ^^1 j;_/i

IMMORTIFICATION. Terme de dovolion. État d'une personne

qui n'est pas mortifiée A. OJ ...UJ.J J ^2..^.] j^M] jJ.s

IMMUABLE. Qui ne peut clian^-er ^.j-Jt-^-'/^ -j---wl ^--^^

_ ^S S->i S^S^
'^

r. }*~ i-Coj-
Il

Les décrets immu.ib-

Ics de la volonté de Dieu ^jjT-j <W à..) Ijj ^X:, ^.> w-;-^—

'

C^^-^\ f.^:^^ ..^1 Dieu seul est immuable i-Ul }-X5'-'.

j.\4^^-> ,,iflj;.j' iw..'lt ^j..L.-i:;i. J^ Les lois de la na-

ture sont immuables ji ^.~i.J J.J là U 'J:^'J^^i ^^K^I

IMMUABLEMENT. D'une manière immuable .i/.j~x-J J.j-'o^.i

«Aj^,
Il

Des personnes immuablement et iodis^olubliinert unies

par le maria^je J-.3 ^y_ ^.Oii^M i^-^Uj j:jli
^\^Jz^--

,i_/ ,-^.1 _a. AA -^
c ^ ^ c

IMMU.MTÉ. Exemption d'impôts, de cliar;;e5 , de devoirs A

J. ^,X ^C,
I)

Faute impardonnnbl
C-
,LJJ ..U'i

outrage
^J
l:'i U C^^

j:^ t^ y.

IMPARFAIT. Qui n'est pas achevé , à qui il manque quelcjuB

chose pour être parfait A.
,

^^'j _ ^Z yS P. j^ 'j _ *S

T. wN—il
il

Laisser un ou\rage imparfait j'.*J 'j ,ij'j ij

0.^>s^J ' '-^
t'

Sa maison est demeurée imparfaite ^^\.«wAjUi.

Cù.--i ,
>=-3'j "^ Une guérison ininarf.Éile ^.-J »»J

Il n'a eu (]u'une joie imparfaite ^y^-' -" ——^j JJJ"" J"'.

J.AA ^^
I,MPARFA1TEME.\T. D'une manière imparfaite A. '-^3 J _

,.^.M, ,1-^JU P. ijtU L;_^<'r.j^jLC-5'!_^Cr|
3 \J I

^

i; li.j.l -,'<< ,i-.->.'.! /Uj
II

II n'est guéri qu'imparfaitement
^^ ^ wy " ^ \

;jj.| , ^>Ulii, L^'ilj II n'a traité celle matiJre qu'impav-

lMPAUT\nLC. Terme de Palais. Qui ne peut .se partage»- A.

.__ii.M ^:^^- c\2^\ s.:.-v- _i.s^.'i ,1»;:^ p.
,

.;.ir;'

,;io U_...-JLV
J.,'.3

U y. -.X ^;l, Il f..ut
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licitcr CCI immeulile , il est impar|;il)Ie *~-»ï.X.M c^-^^v-' l'-ic »J

I

• <,''•'

IMPARTIAL. Qui ne s'attache par prrl'crpncp ni aux inléréts,

oi aux opinions de personne ./, ^ yi^\ ,.y-^ L_f f-
— i-f^ ^ f^

^\yn\ P. ^>,,. _ j.y,., _ ^cj\s.\^ o^T r. ^^
y»-' i-j

II
Unju;;e impailial i?^x„.J »5L>. yj un lii-.lui-icn ^rj.i

wi-L-» y Cj.J .,J..--t;.Jlj un examen i..~.i.j ajU.!:,.)

IVPARTIAI.EME.NT. Sans paiiialitû -/. ^f-' ~^ - \--^ f-i-

^!j,Jl _ J5_^J| ^^ Z>jy P. ^'i;i:;;-J - J^U_;5L,.; T. ^j)o

. à' )A«*.'»l5
II

Discnler impartialement une aflairc ^ô^i:s^^'^^ y>

,.:U^\, ^,.^ ^i'-.-:V^ ,J.^.=;j jJjl ^.~-=.y

J^-l

^rr'.

IMPARTIALITÉ. Qualitû de ce qui est impartial .4. l.>\j>

, a— j*.'_»-3 {[
L'impartialité est une qualité essentielle à un

Ijon ju;; un bon liistoricn

Juger une opinion ;

^.j'-'.^:'j J^'=/'^^f

^::;| ^S^ .11 ,I;J|

^-
vec impartialité *»-:

U; c^^^.r

'j ^ ^^i'.'j y.
-Cl,

IMPASSIBILITE. Qualité de ce qui est impassible ./. 0...' ' .J

4J ^ -i Lj jJ..3 »^
J"" il

L'impassibilité des corps glorieux j'-™-p>.|

J.X' 1 ») i_\oJ| v_^\_)]J.x_ L'impassibilité stoique ^loA^

ji\i ..J.: "JJ

r'^' C^^

lUPASSICLr. Qui n'est pas susceptible de soulTi-ance A. Cy

r. J^JJi jJJ - 't»^.'' 1^ jvX5
jj
Les corps glorieux sont impassibles

I.MPASTATION. Terme de maçonnerie. Composition faite de

substances broyées et mises en p.3te A. .t_j:s:*-^ P. Cij^t,\ T.

, »s-*'' . i*.' .i_»J
II
Le stuc est une impastation iJ^ y f

-^^

IMPAT1EMME.>IT. Avec impatience A. Ujl^^ _ p j,.sr^'.; _ ;tLJ'j

11

JJol
II

II supporte son oillictiou impatiemment _^5jJ_''j .,j;:

Sô^ il.'l ^ ,^» a.li 11 attend impatiemment i_^Ai.« ^.^.o ..y . .. i^^. J , . .. ^y. i_5

.,3 o ùt fj 0^0 J)
iJ-r-J J- ij'.

,j c, iJ.Jjl .iU-J II souffre impatiem-

ment qu'un lui en ait préféré un autre

TOM. II

ffr.

IMPATIENCE. Manque de patience A. h:\_^ ^ >>y _ )^la, _

j,J\ ^A. P. ^.;L.St U _ ^^. ^S::.v _J^ ^:.y
^-

i^s'^'J -^
^;^'
? - (3 j"!/"'^ Il

L'impatience dans les maux

^-:.~:-~^-'
--J ?VJr'

^^j''^-^'j O'bl Souffrir avec impatience

la maladie, la mauvaise fortune OJ..;'_».j 'j ^j;^.s-' , J^^v:' ^j

w.\.*.U| jL._;-) >-l-''-~.'_, ^t„^ ^J-= Il souffre avec impatience

qu'on le contredise j^Jj^wj^^ (3j.Jl^ J^oi;! O^Jlsr-^ il.obUS'

jJ..'l II meuri d'impatience que cela soit achevé .l* '-^A ^t-Ca »-<2:i. »j•^ \^ ^ ^.

J ""l". ^^-'^{}~'_,^•;-^ J--3 ''•r?""' ij-^ " ''*' ''""5 "10 étrange im-

patience de savoir ce qui lui arrivera jX:>^C'Jo I j ..j,ji ij J-;..£a.

j.\—"JJUi^l ^JJ.^aJj, Il est dans l'impatience de vous voir

IMPATIENT. Qui manque c!e patience A. y.^\ ^.Jjo. _

Sl

J^^
j-y-;-^ Il

c'est un liomme fort impatient jj-.>0| Vw^^o vjl,.; Uo

Un malade impatient c- ',1.3. u^j h_a;'«>.cI y v 'j-i.-- oX.U"

Il est d'un naturel impjlient 1--OI l.' .Uj J '.^ 5i.,i:J'j Je

suis fort impatient de savoir ce qui en arrivera J.-.J J'.-a..

\4^y jij»-o jJ-3 A„s:-Vf .J.

IMPATIENTER. Faire perdre patience A. 9\'^r^\ - r^l ^ -^

_^^.^J| ^'i-it P. ;^jjl ^-jL-.-Ci, Ij 7-. ^^j^^j^
— ^J:Jy^-Sji jC.A.-^

Il
11 dit (le si mauvaises raisons, que cela

impatiente tous ceux qui l'entendent s )U«.|j |JJ.S X; jjj) .5^_

1 i.V~> Il m'impatiente avec sa lenteur _^ w~.^ il.X' Ija; a .j b'

jJ.-j! V --.l— Vous m'impatientez par vos discours \JiS..\} X; i

«C, Rien n'impatiente plus que

ttendre ,^.^UJ| ^,. J..iK'.k..^| j, ^J^'J^.^I^ ^'y

•^' r ..L , r,

S'iMPATtE:<TEri. Perdre patience A.j~^\ Ai'->i| _ 1'—b.^^l jj.;

P. .(-_»*J j.-jL.X;- 'j 7". w>*-;! ^)j^j-^ li
S'impatienter

dans les maux As'.-i:J iil.^) Cj.'b'j ^..^i}-'~^' iJ.;) j^j_b

O--"^*--' I wi'-o. V.-.3 Ne vous impatientez pas i^'^\ ^^!\~,j^,^

s'IMPATRO.MSEE. Acquérir dans une maison tant d'autorité,

32
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qu'on y gouverne lout A. ^^^' P- J-V^ i^'^y-^ "^f Ji^

T. s^O;l ^)^Â

IMPAYABLE. Qui ne se peut Irop payer A. '^-*>^ a ^ p.

Voil.'i uu tableau

f. O--':'. ^_S"
L^

IMPECCABILITÉ. Élal de c<lui qui ne i>i-ut péclier A. AaljJ

L'imprecabililé par nature n'appar-
^^jr^i-v5 "

tient qu'à Dieu seul -^^ô^ li^J]
C- ,.y „iJU

,J.;;.io ,J >r,^i^ Ai^ Les Anges coufnmés en grâee et les

Saints dans le ciel , sont dans l'état d'impeccabililé _;-'<i'

^L. o.M,| ^^.^ ^1/ LC'^ ^,^J 4:^j ^U^

jO^

w'_^^J| ^^^ Jyf P. O'-? CJU _ C'^t.j 7-.

J-X!ln'y a que Dieu qui soit impeccable par nature w^'..-

Il n'y a point d'homme impeccable ÛJ..U ,^bLfai_j w]^-..i

•i'?. ij-?^'' - >-^'^-?^-^ ~-^^'°"'
C)"^-''

^J>^ 3JI
cr-- -^-^;

Et incapable de faillir A. jy~âsj\ i^r" y_? ^ — •wV'! iV" y_?/f

P. ~i.i~' Cy\'^ T. \<vb o IP'i' P" manquer, je ne suis pas im-

peccable /vi^J lisi jj iX.lj *i;i j_j~iJu! ^jJ

IMPÉNÉTRABILITÉ. État de ce qui est impénétrable A. ^-X:.

p. .iyij ^j.ilX} U r. oXJjjUjcc^ A^^.I
li

L'impénétra-

bilité de la malièrc, des corps ijS..! -«.tA-^l .^ij OA_)0JL>

Il se dit aussi au figuré. ./. ilXJ I Jl J_y>=_j-''
j»J.c — ^--.s

j_^^M ^1 j_L*J|_oI;51;l„^| ^ LjI^j p. j:) j:j..j"\jU

vJ^.SVj r. i««l.*Jjij A.«jj;.i
II

L'impénétrabilité des conseils de

Dieu, des secrets de la nature »^\-J A-jL' (5-_yjJ iJ^^*X2>. 0.51,'

,jj,U.C.x-.I oX.jjAs ^LUij

IMPÉNÉTRABLE. Qui ne peut être pénétré A. J^yiJ! ^^ ^y

-.l.Zi,J>X.j 1^1 r. j-''^^ h..'^.S
II

Celle cuirasse est im-

IMP

pénélrable aux coups de mousquet .,J.O_j^J Jj.i, ,^3 ^JA-S>-^—ï-J

jj^.'i hj ^J^y Ce cuir est impénétrable à l'eau A-J Cj3 o

,j.JU-^ , Jli^. i>»à-j ---C 1^- -^a^a;^^.! oX.:j p ^ .^u

y a dans ce bois-I.K de» forts ipii sont impénétrables OA-Jw»jjl^

jj jl, \: tji J;j.l-J! jJju;^ Cjj;^.! La maliére , les corps

sont impénétrables .J .i«..i.~M »..^Io^ >',.=.'. C-U _ , CiJ

Figur. ./. a.J:Î! ^! ^UJ! *L;:^_cLC^^I ^:j;*^_

7'. }-*-jU A.lj^O
II

Les desseins de Dieu sont impénétrables

n'y a rien d'impénétrable au\ yeux de Dieu «.-.X*^ ^^r' ~' J i*"^

, J«| J-^îU aIj j »i, La prédestination est un abîme impénétrable

3.,^--^ ^b ji ^j jijiX^
c-.r^J •''-•V. '^^J '^-^ lS'V' J"^

jJd'jUj C'est un homme d'un secret impénétrable JiJ.XJiw)

Ou dit qu'un homme est impénétrable, pour dire, qu'il est

caché et secret en toutes choses A. r.y^^~^ P- ,1JJ' ^"^"1?'

T. J^^i.]

IMPÉMTENCE. L'étal d'un homme impénitent A. ^,i ?• Ujl^l

p. ^.j'.*~Lj U -^j^ijjj 'o r. •J:X-^j-'jy - >J-&'^

. '4; V-j'.o~i«J
II
vivre dans l'impénilence OJJj',aw Ç-U_Xj| yiXij}

•_tA*^^ mourir dans l'impénilence iJ-- ^j-'f^ A.»~^ «J

^<^^ OUj CaJ^'U ^'w^'l-^O..I w-Uj Ajy ii;

_ On appelle Impénilencc finale , l'impénitence dans laquelle on

meurt A. A.'_J -JJ iLsls

IMPÉNITENT. Qui est endurci dans le péché ./. v^„ JC^

j^i-iy T. j_-.AJ_jj"
Il

C'est un état déplorable que celui d'un

homme impénitent >._^'j J'-a. OA..LiJ
^J^J' *:^' ('J"^'*^

jJ-.Àw'w'l 11 est mort impénitent ^-^-^.1 '^ -^j ^".^ "" -

CJ-IjI ,W .Lj' "iijJ.I -ir»^ AJL<ii

IMPENSES. Terme de Jurispr. U se dit des dépenses qu'où

fait pour entretenir une chose qui appartient à autrui .Y.
^ jj -a*

'i..y^
li

Rembourser les impenses et am orations ^ à lU^t*
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j:^-] !.M .--^i ,.;^^-,^

IMPÉRATIF. Terme de Graminaire. Il se dit du mode du vtibe

qui ex(ii*ime commandement ^. j^]

Impératif, adj. Impérieux ^. S-sr^ P. ,.yy^p ^' lS^'J^'

II
II |hirle d'un air impératif J.j_j~- ij'.tXsr'"'

En termes de Jurispr,, on appelle Disposition impérative, celle

(jui ordonne de faire que!i|ue chose yj, Jiiaî j^o
I _ ^XjsS *5o.

IMPÉRATIVEMENT. D'une manière impérative .^. L-> ! _ '^Cst^

-Ss^] A^_3 ^J-z P. i^_^^x! _4J'.*.Cs^ T.
^JtJJ^~-^

IMPÉRATRICE. L'épouse d'un Empereur T. A:sr?,j^J= t >^J !

IMPERCEPTIBLE. Qui échappe à la vue y/, ^..'ja j.^ -^

y^J ]jS C\^ ^j^.yj
II

Cela est imperceptihle i^ ,L y

j-2 -jiJl (^f'» Les émanations des corps sont imperceptibles

Il se dit aussi de ce qui regarde d'autres sens que la vue

j. ^^j...^ j^-^ P.
^J.J...^

U T. yljl -j~.jj~i^

Il
Une odeur si légère et si délicate, qu'elle est presque impercep-

tible J^.i ,^j....sr^
ro''** v-Lrl;' '^'^J-'j

"—
^r*-^

"—
"-i'.'-^

As^. Il o Le frémissement d'une cloche devient comme imper-

ceptible sur la fin j-^--^ ir'J'''^^ •*

"^'^j'v''^' lT-^
J-Js1!s

— Figur.
Il

Qui discernera ce bien paesque imperceptible , au

j-V.^.' '-2-J_j v_,u--.s On doit supporter les imperfections de ses

amis iJJ -J^Jl J J-*^ iJ.j J..' U~..iii.!.', saj'Ji.j v.;X^X-ijJ

IMPÉRIAL. Qui appartient à l'Empereur ou ;i l'Empire y/.

JjJlLL p. ^li r. >j^G'-L:'j-.j^<^,>[,.^;I

IMPÉRIALE. Le dessus d'un carrosse //. i.Ls:*'! > i.iL/ P.

IMPERIEUSEMEMT. Avec hauteur A.

;^L
1*;JU _ ».!C^Jlo _

'^j -J U'Ais-'-*' _ i-J '..siijO;.-» "jy^.

) L^iiCiw r. aIjJ ^Ci_ji ^JX.-'j ^—' -JT II
P^'''"^'' impérieu-

sèment oX>l; ! i^-^J AJWvsr^'' traiter

IMPÉRIEUX. Hautain, qui commande avec orgueil ,/. *-Ji*l«

_ Ss:'^ -j~^' P. iO-^wJy j T. JyS
II
Femme impérieuse

i.*Ji*;-i , j humeur J>jJ
!
yS ~'V-' J_J7?"'' ,.' A^^J l*"^

A»oir la mine impérieuse, l'air impérieux j_j-3 O-^-J i-~^ t^

IMPÉRISSABLE. Qui ne saurait périr A. jL-sJt *Jw\£_^j.J

o'.-jL)i ^.c P. ^-.-V. 'j .>Li _ jLi Jjls U T. j-Jj_«^ -

W-3^ , j^ »J _j«^j! ij_^ .iU~3
II

Les anciens philosophes sou-

tiennent que la matière est impénétrable ,.~^J.ii.Xj A.i-,\9

IMPÉRITIE. Ignorance des choses de l'état qu'on professe A,

--\ùJ^\ ^J.= P. .,:U.J 0^;i_^jUwI ^-; r. jJ_)wj_5!
Il(*• ".;:;"

J^

3 ^J" -iiJ / u>-^
..._^~or^ CJ.-Isr'.l

IMPERCEPTIBLEMENT. Insensiblement, peu à peu A. j^ ^
J<....:s\ - Là.:;. P. ^'-'^ r. i3j4s' j-'J-T'f II

''"''* ^* ^^''

imperceptiblement j3 OJJLô-'^J p î ĵ , w <»'^ I >^ L/^ i^-S'*"-?^

IMPERDABLE. Qui ne saurait se perdre A. \Zjàù\ jJjO P.

vj:j_y9 J'.«;b.l ..; T. ,^=>-A~--iJ^I "O-J-JJ^^i-^iJjl v_^;U

Il ne se dit qu'en ci tte phrase, Un procès imperdable _."_»â

Sy-^ f. J'^
IMPERFECTION. Défaut , manquement A. ^i-J - 'it-'^-l.i —

,U=i-J pi, ^; Uj _ v^-£ pi. w»»-™ p'- v^. -"^ ~jy^^ ~

j^l pU 0''_^f^i.'j' />. ^-0>-.';^-^CK_r!
Il

Im-

perfection de corps .^JJ > ^—£ d'esprit ^.ii ,L«:Jî.j Tous

les hommes sont pleins d'imperfections »J ,— ii,>:3. v..i,\->Jl _^)

TOM. II

L'impéritie d'un chirurgien .;;.3|J.=^ >J,i OA-»-|^i^ H fit voir

une grande impéritie dans celte occasion ^-^-,^, -^ J,.,- .j ^

IMPERMÉABILITÉ. Qualité de ce qui e^t imperméable A,

IMPERMÉABLE. Il se dit des corps à travers lesquels un fluide

ne saurait passer A. ^--^^ — ^ _'»^-~-' ^' i^" ^£/f ~JV"

L;_ji^! iy.Jl J.-''i P. J i)_j.iJ ^-^ jj U _ J-^'-i U

i'-L;:-)! r. j*.?:^ lA .^- Il
''^ verre est perméable à la lu-

mière, et imperméable à l'eau ^bVi ^y~^ '^"^ ^—'^'î^
. j

IMPERTINEMMENT. Avec impertinence A. L: '^*^^ P. i^'^'-^uS

_AJl^'j ._) T. ia.j.~J j! - aIjI 4.U.'..;U-J
II

II lui répondit

impertinemment ^ijlj
'r-''-??"

•" -^'---^ " *« conduisit fort

32*
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inHiei-tinonimrnl ^.^-^,1 ^^j^ •^M C-o'^ J'-*>

IMPERTINENCE, Caractère d'uue [ursonnc ou d'um; chose im-

perliuentc J. 0->J Isr^ - iwJ^^
! j»- P. ^_^^^ - ^^^. i_s'.

T. s_t,0j~o ^ t -jUli-l;;—^
Il

L'impertinence de cet homme

est li grande que . . . A^" j^ C::ijj J_ji. ^'-J L;^ ^^''^1 j>

j';;dniire rimpcrlincnce de ce Ji.^coiirs j.>-j;' -î;\-*~"" ^•^•'-^ j'.

y. c?"?
-•y "J ^-

ji Uaw-ll se dit aussi des paroles et des actions conformes à

ce caractère ,/. Lil^-'f O^jl' J'^lj JU^I P. p/^j^^"^

ijU-'X-i" r. ^.KJ_^-.oI
II

Dire des impertinences vOUt

IMPERTINENT. Qui parle ou ([cii agit contre le jugement, con-

tre la bienséance A. ij^ -' - -^ j^ P- ~ •—^ - ~^
-f ^,

T. V-oJ!
Il

Elle est bien imperliutnte d'avoir dit cuU O-o —

aJ..-Î _ Il se dit aussi des aciicns et des discours. V. Imper-

tinence.

On dit en termes de Pratique
,
qn'un fait

,
qu'un arlicle est

impertinent, pour dire, qu'il n'a rien de commun avec la chose

i ^)_L.^UI - ~.U p. U
c^-

dont il s'agit ./. i^'Jù ^ ^

IMPERTURBiniLITÉ. État de ce qui est imperturbable A.

Il
L'imperlurbabilité desonâme ,.'-\.j j.ioj J-^^l J -=>- 'wA-~~2-J

IMPERTURBABLE. Qui ne peut être troublé A. ^^f^ ^jJ

JbJ^^l!-^.; J:J| ^,.0 j:y^ p. J-^Uit S>}-i '^ T.

\.i^i\ J—~3 J.-!^ _ j..é..i,'-i,
Il
u est imperturbable dans les

résolutions qu'il a prises, dans les desseins qu'il a formés Cù^jjji

plj™» ,jJ^.ji.L Xi jio i.jjL j..]=Li. ^-jy Sa nicmoi-

... ''i i ^
t

•
I

re est imperturbable ,w\~j_j~.j \.^W~, ^..wJJ^'.^ >
—

'_j3

iJ-J kJ U déduisit ses raisons d'une manière imperturbable ^j~

IMPERTURBABLEMENT. D'one maaièrc imperturbable A. ^

Lli

_ y~iLi. y .Savoir par coeur imperturbablement jJ-S-^j ^-> ^.^

O-O-'jj j> j\

IMPÉTRABLE. Qui se peut impétrcr A. J.-^^.s:-' ! j^W> P,

;.-i .r _ J-^^ac-" ^.J jj .,1^! T. jP-> aJI
II

Le» lettres

qu« vous sollicitez ne sont point impétrables ..\^i \.tS>y^a»

jjki .> J—^ssr"'! j^A*/» JirfUj J! _ On dit, qu'un bénéCo«

c't impétrabift , lorsqu'il est vacant , et qu'on peut l'obtenir _»)

IMPÉTRANT. Terme de Juris|ir. Qui a obtenu des lettres du

prince, ou un béat lice ,J. ^^ i ^^^j P. OJ.jjl.5 T.
..J^j'

OJJJi

I

Il
L'affaire fut jugée en faveur de l'impétrant

'!
Il

L'impétration d'oiut1MPÉTR.4.TI0N. Obtention A. J'->isr-

grJce J ^.^s-— I -_yv.j'-«^t, V—'^

I.MPÉTRER. Terme de Jurispr. Obtenir en vertu d'une soppli-

que A. ^jl^M ^->, J> :^^\-Sr^ P. (^;;-i/r. jJ!

Il
Impi'trt-r un bénélice v^\*^.'! J--^is-' 0^..-'.sJ j> de» let-

1res du prince O-Cv^.'î j.^-vssr-' ^s'-i.i'j >OljJ

IMPÉTUEUSEMENT. Avec impétuosité A. |jj.>-i< _ OJ^'o _

U,uS-= _ A,>;5^^''.j p. ^y^J^i -^y.i\i T, i.s,.j3SJL -JoyO

^jj.;.!
Il

Le vent soufflait impétueusement ^Sj-^^ ^J -lé
'^.•J

CXi\ iJo' > '»-* •*'-^-' 1 Ce fleuve coule impélueusement _jJ

jJ-j! ,Ij ^^ io.s-^ Ij OjjJ'j c-\j'^ ''—'J^<'
Parler impi-

tueusement O-V.--' I ^X-.: ilj I w-'.V^
' il- ••

IMPETUEUX. A'iolent, rapide A. -X; J—, _ j .^3^^ P. J^O _

... . "
*"

,.J T.
'

'.A««i _jl;i^ - •>/-' nt impétueux -<=^-
1

,'-J .sr^l _ J~w

itjji ,.»—^*^ torrent f^'^^ jj_.,w _ J-J .X~> ^/j^

_ ^_J-^w yi 3l a-ij j->^ Ouragan j*_;s-^ J jj-*-/ •w^w y yi
I
a-L j,>:5 Ou

X.i.xL .il;_Cj_Eu parlant du vent, on emploie particulii-

rement ces mots A J ft^*
t-^

é'"-^'p. Vj', J^" i\> T. pj>j jj^\^ ^^'j^

Il se dit aassi des monvemens de l'âme A. «X-< J_i _ >) j J.^.

P. 'yj. Xl~.l T. - —. Colère impétueuse J.JJ— v__^-.:ii Passisni

impétueuses <'.2o>. i-

impétueux A. ^i-~l J,;J-- _ -'>'! ^-/.•.Xi». F. _»^ JJ-J

'_»^j ^1 1.^1 -Ou dit aussi, C'est un homme
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IMPÉTUOSITÉ. Qualité de ce qui est impétueux A. ^X~- -

I,..*^-^' P. ^J-^-J T. '.jX-lij-' - OA-^-C-T
il

L'impétHo-

IMP

titij des flots '»\.ij

'V:

X.A> p ^1

~s d'un tonoiit

_j 'j k2>. <5i')jl OJ-Vij de la coui'S(! d'un cheval w'.V-^ ^iX.J
'

^C »-^wa A^- Soutenir l'ioapctuosité d'une attaque 0^\.->a.2c^a <Jl^.Jy^

v^\o~-'J O-'.^ -i^ aI.jjJj Une source qui sort avec inipttuo-

site j^ Jij] j^-^ Ojjj] o-*s-=j voa:!, j>^f- (_^i=^

Le sang sortait avec impétuosité
,.)'JJ-"

A-^sr^'^jj OJ.i,Jb jJ

^ ..' J J.j| _ Fi^ur. - ^..h}] C,

,;Jj 'j jC
\/-^r:-j' ,J Jj 'j T. '..«J '^-' "-J

249

Colère

implacable
, . vA^J

I *;.::,,^ ^^,^.i:i haine a^-Za-o ,Lj.:, ii-i:

,,,..5C~JI lionime ^t;J! v^iUi >^\kA„oOJ.j!
, L~3 -j:,J..C-^^ ^v ..... u^

.

^

j-|_Knnrmi implacahle .:/. wVJI v-.£i _ ^Xll! J-j

..> r.

•^-.^- jr

I)
L'impétuosité française ,*..-= O-'j^j.w v_t,\..0 »~J U3 de son

humeur ,^'\j >^ZjJ.^ 0,\.; _i5 L'impétuosité du premier niou-

Tement ^JA.^ ..JUA-^-a' xU'..:^. Agir avec inipéluosilé >~ll-0.:i.

w^*^J O^J_^_j J*- 'i'--JJ »--^ Parler avec impétuosité O^i J-i.

IMPIE. Qui n'a point de relii;ion, qui méprise les choses de

la religion A. J..sr-^ pi. i^.i.\^ -jh^
1''-

j'-^ P. .Jj-àL

_ w.jJlj j _ ij'-;\ ,-> T. V~»J,.^
Il
C'est uu homme impie

jJ...'J] fj J,sr'^ _ Et qui est contraire à la religion
||
Sentimens

impies \~j! (jb vJjl--!.-;! discours V---! v-iT ..o"^ .i-> Culte

impie ^^.i\ jSù ijj^_^ Pensées impies JSyl jSÙ> j 'jip paroles

i^\ jsS CjUJs' actions JUi^l ^iS" JUst

IMPIÉTÉ. Mépris pour la religion .i .i '.^- 1 - t^^ P. .^j-^lil-!

_ ,.'.;.> J T. ».i,\-J Vv..-) .)
Il
Des discours pli ins d'impiété ySÙ

vO'..>i;_j J'_yM O'j'.-i .,.5.)ls-''j _ Il se dit aussi des actions

ou des discours impies ||
Commettre, dire des impiétés |J'...i;l

^<^\ cliJ jï:^ JUI^ ^Qj.A ^^j\ JU::l!^ir

IMPITOYABLE. Qui est insensible 'i la pilié A. 'î-s^jj] ^^~->^

.^<. P.

IMPLICATION. Terme de Jurisjir. Engagement dans une affaire

criminelle A. J. <. JJ' _ iLj Ur^ _ JU-~ ! P. S-X,^:,--, j-XJ!

— .J^I-5 A.3-.2 T. A.*.J^j ÛJ.-I^;','
Il

L'implication dans une

affaire criminelle rend incapable de tenir ni office ni bénéfice

'J
S

, \l 'J A-.
t, I- jr.:;'j

y.

- -<r< Xx^xUi,
^j^y_

^}.z P. ^U^.^
r^^^ ^^^.-f ^-:

\^^.^^!~j^ T. ^J^^> "
JJ':'.

~ 3-'****^V' Il
C'est une âme, un

coeur impitoyable
f-^^j^ c-' ^—^.i^i—^y.- .^J-o-^y jk.j'_o

- -i;' wJjJii .iuJ Juge impitoyable c~5 .^ y \—X*;^f.o

IMPITOYABLEMENT. Sans pitié ./. ^ 1^^ ..4^i
, . ^^ P. j U >j,

'

''•• -^' *^

En termes d'école , il signifie , contradiction A. jjia.iU.j P.

l'implication dans ces deux propositions CJ_U«.j i,l.v«.^ Aj I ij

IMPLICITE. Qui n'est pas expliqué en termes clairs A. J^^^

Il
Cela est contenu dans le contrat d'une manière implicite »J

jJ.Ls^.i.^ xh\ Ij.^ A^j OjC^^.i >JUsr^ ,Jl,,.,i.r_ .ijj.>

jA.U;;.^.^ U.v;3 Cj^.sr^ Volonté implicite i..«.v^ 0J!.|_^'.^.

^'.<Vs:r! Conditions im{)Iicites .JwJ..>v.:;) ha yZ>

IMPLICITEMENT. D'une manière implicite A. U*.^
||

Cette

proposition est dans ce li\re-Ià implicitement ,.^-J A.L~>.> j)

I.MPLIQUER. Envelopper , engager dans un ciime , dans nue

afiaire fâcheuse A. JUj^I P. .vJ-.s:--:'. ,J.J ! - .,:>i',|.) w!b!.i

J! A.»^ç:'.!
Il

On l'a voulu impliquer dans ce crime -là

1.-^. ... \A ,^C>%

T. ^.

On l'a implii]ué dans celle accusation A-.l^?. 1 \JiS-^^J
-'H-'

j^ ».-.lw ,JJ.*;
I JL^^I C'est une aiTaire dans laquelle il ce

veut point être impliqué iJ^-X.jc-'^'"^'' j.i \. ..wUj (>:j^.\

. ili\ •̂y ^-'. .LCK. v^^,.>_i.Ll oCJ }~->-=>-^

On l'a traité impitoyablement A-J '.^.:^y -_J A-J a'..^S .J

Oq dit, qu'uno chose implique contradiclion, pour dire, qu'elle

renferme contradiction A. , i=3U.J| ^^^^Cj || Cet autenr a dit

CJJJjl aLîVxj telle chose en tel chapitre , et puis il dit en un autre endroit

IMPLAC.VBLE. Qu'où uc peut apaiser ^. ^A»-~! »I.J^ P. | que... cela n'implique- 1- il pas contradiction.' A. v_iJaj jj
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jj-Ji''j J^'^-J t;;*'^^ ^-^^-rA;^ J^

IMPLORER. Demander avec humililé une giAce ,
quoique sc-

cours A, ? j-'^J - J -'c^ ' -

—

"'' '^- c-V^ . ij •• •

.Jj jU _ ,i/ j'^ r. (3--j'j>l.J. - vJ-CU J
11
Implorer l'as-

sistance de Dieu ^o^.l j'^ vJUi'-ilj ^-~='
J-^"^ 'V "T^

le secours du Ciel ^-J- cL.ax_
O'^-'-J'

A-,

O^C^;! ^::,oUL la clémence du vainqueur ^ViJ-Xw) ^J-J -i»

OX-*^! w^-*^»-'3 ^jr^-ii. la protection d'un grand prince

IMPOLI. Qui est sans politesse A. •—àJ-?- pl- -^'-^ - y..-'

impoli .il ^ j;j'-= cJ^-"!^
'^•'^ "

C^'
-^ ^' ^'""''"

impolies Lsl^l loj.}^^ j'jis! - ^JUsl^x-J jl_j^i

IMPOLITESSE. DifdUl opposé i la politesse .4. ^::^..3Jo- -

Il
La fierté et le manque d'éducation sont les sources ordinaires

de l'impolitesse^'j j_3^s-j^ ^_^l' ' *-"-" ^—"^-f -

—

-^-^^^

,i ,^3, ,UJi.J ,'^J c>J.ibl-.| _...il;_Il se dit ausM

des actions impolies ||
Il m'a fait une impolitesse ^.51^.' _yi-_^ OJ

^J,.Xj! Je n'ai reçu de lui que des impolitesses ^^jJ^.S

IMPORTANCE. Ce qui fait qu'une chose est considérable A.

vju^^^ _ Uj:^! _ 1:.:="^! ^-u^j, p. U.;:=I ^.v:-~.jli. r.

j^.JjLji!
Il

L'affaire est d'une grande importance .J:^.^^

_ jjj.>'j_;:i'^! 'L^'j j^l de plus d'importance qu'on ne croit

La chose est de nulle importance en soi, mais elle peut devenir

d'une grande importance dans la suite U <^..~ 8 .' ^9 *^'"^^

i^Jii ^Ji-^Z^ s.^.'^ .—fjC^ Ci à..^i} J^.i ,iJ..^

P ,'<'p JL»;;;:».! oX>^j! Eq toutes choses, il est d'une grande

importance de bien commencer 'IJ-J ^j'\j< l,^..
^^~-'1 '*^"

jJV|-Mj *»al (3*^j' -J"^-~r*-/ v"-^ J'-'^V I**'

-On dit, qu'un

IMP

liommc attache de l'importance à tout ce qu'il fait
,
pour dire

,

qu'il chcche à se faire valoir ^^ 'jtiU JUt! ii'^i^—«5" i -J

1 ,iw_.i ^^ qu'il met de l'importance aux plus petites chosesj_w»l

j»JjJa3 ijiijjt *...~çi.j
(*"t^ c-'^^J?" *' qu'un homme fait

l'homme d'importance i Jlw^ Jo i «^.o >^| *-Lo'.^ — ,,
'

..*<«.ft-3

IMPORTANT. Qui importe, qui est de conséquence A. ^-^ —

.^J| . .^1. ^~\ll^ ^ .Jl p. Uj:;| 'iJ^j'j, 7-.»M _ '->.-i; 'j - ^•'^-^- (.>.

jLyiî
II
Avis inqiort.int L.::i^| w^'j ^Ij conseil ^^^ .^-a)

mot w^ iiiJ _ ', «w JUj j Parole importante *^ > Jj La faute

que vous avtz fiilc est plus importante que vous ne pensez

J'.
.,^c J l;^jj- ^j Jj cC.C'JIjI y •'CJj]

j^..^> L.:x» c^'oj o'i_^Cs:.ji_;!
'J^

^.^U ^CX.jjo.I

j
'
t ^ Ojlj j

ijj'j «-'.3 y} .,-i~!f.o II aurait été impor-

tant pour le bien de vos affaires que vous tussiez fait ce voyage

(jj.t J.s > j- 'j *ït II est important d'y mettre ordre au plus

Int jJ.J.>.^'l .>! ->~k:.J |_Jjl ^J:,^'—^ _ On dit, qu'un

homme l'ait l'important i
^XwjS ~j ,^..5 >Jl _j^j^ »^

IMPORTATION. Action d'importer. 'V. ce mot.

IMPORTER. Faire arriver dans son pays des productions tiran-

gères A. ^CUt S^\i J JU! ^JU _ J'J! JUil

^C.Ul i p. ,-nJ JU ^CL ,. ,-\j r. j.^'.t w-CU

jJi'tÇ-S JU .)-V^ i'.^
Il

C'est une denrée que l'on importe

en grande quantité J'~i.-'_3 ^^-^a=>. ij^"j*-j' jr^'T' iJ"^J~^

^.J:>,.Ui ^Uh!_JU:i^^^j^^^ V^i J-:.'
Lo

j*i-' ..-.-.^ -***?
I

yi

IMPORTER

.'JJ

Être d'importance A. jj jJ _ '..-^X.3| P. ^vl~-'

J

^.io T. J^V.! /r^-^^J^I Jl-^-3!
il

Cela ce

•I J. i.' -J «J
lui peut importer de rien jX>»l cf^'j y '"^ y.

*"

En quoi cela peut-il lui importer? O^-J*—*^
ij"^"^ iwS~ -^

,..L_J Jjl j^jO 4.1wJJ II importe pour la sûreté publi(|oe

,J y:,i ,^'^JL >. J ,.,.-^.1 i''^ ^^.-' 11 l"i im-

porte fort de faire ce voyage A.J jiJ| •^;', -^ '^ -**:'.' ^y^" ^.

j,_X3j-i-«2--' c'.,Ci;.iL» Cela m'importait plus qu'à lui iJ -J -~ ^
jJ-^JL ".»| l^.J i—>! j'j cS'LîJ» ''^ *""' '''' '''°'<'' qu' ne

tent guère )-^^^r~' ij ".r*"./
^'^^"'^''

r,'
~^^

.

^'^^^

A.l;| v^j'-i K.' _ On dit

m impor

m'importe beaucoup J>^
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absolument , N'importe
,

qu'imporle ? JS J ^"yi - jj J iJ _ A»)

>) j
II

Qu'importent les riclit-sçes , les lionneurs J'^ vj^jjij

.p. A^j J'--7^1j '''-?-J -J-^ -^-r^^ ^-l^ J'-~''j J'-" -

IMPORTUN. FAeheux, incommode A. ïiLiJ! v,_-c3._y» _ \^,^y>

}~p*~! P. m! wiiiJ T. ^^s^.jij ^JvJLJLo _ ^X.J~^

-.:sri.jjU.S
II

II craint de vous être importun v-L'Ioi o..-

«

jJ,j! jL..l'jwI .vX.ili.j C'est un demandeur importun >._^3i._j.»

jA~.:3'JLXo ji j J3I iJ!^JLi-J Ses fréquentes \isites sont impor-

tunes jJ-Jli-jj ;.~ç<r*-' ..^^j^ ^^w A-x.' U.-.0 vO'j'j j II est

importun par sfs questions O-J-i-J v^-^V J^ J""" iC^."^.'

j^_; Jjt _jJ ^^" w^^
Il est aussi substantif jf. j^^ - Jt.^-J p'- -^^-•' - J-;:^-'

^!}.J! P. .,l.^l_^ T. jhM.'L^ _ _yljW ^1 II
C'est un

importun ,X^^] V-s"*^ J^ - " *^ '''' ''"'*' ''^' choses A. (J-^-->

t~'-~'.'':','^ JC> Il
^" ^"^"' 'O'portun J-~a-J ^1 y un babit

. -.'J ^:sr^.j)j vJU^Là.j Une pluie importune ^sr^.jlj \JUJjî-J

.%!jU jj Le bruit des cloches est Importun ^-.i^U-i' >_i'\^ '^

IMPORTUNÉMEKT. D'une manière importune J. ïlLiJU _

^=^lj_^.^'| A=>._5 Jx P. A^'!_)Isr*^ r. il;.' (31)^''

IMPORTUNER. Incommoder, ennuyer J. j~:s^ _ 'ill.i.)] Ol .;!

— OA-.«>J « vJl.^.ii.J
II

Je crains de vous importuner c--^

*.OJ,j| "ilj^j».! .J)V.s^ _ ,>xC-^ j oJiJ bL, Il ne faut

pas importuner ses amis v.jl^.iï.j O'-cb ijj ^.Uw,.i «Ali .^

jJ-û .5 _y-UJjl On ne peut rien obtenir de lui qu'à force de l'im-

portuner ^'-visr' ^y c)^j'^^ ^i) l5-^ w-jrr^ •î'^jrrr^'

jwJlsr^ Il est de si mauvaise humeur, que tout l'importune J»^

ImtortunÉ. a. Vfsr*^\ J^J^ ''• ^''^ jrr?*' - *'^'V.
'^-^^-J

IMPORTUNITÉ. Action d'importuner A. j~^ pi. -OlVoc*^

P. v^jj! -ji^^j r. i-V;J.j ^J-l-ï-vT
II

Grande , continuelle im-

jKirtunité -tj]i y^s^j A^i "f^s^ Obtenir quelque chose par

iœporlunité v.i>*î;| ^J-j-.^ssr' iXsjjh j-^*^ .>_^^ p Essuyer

des importunilés lU*!}! O^lv^rs-*'' kJ"

IMPOSABLE. Qui doit être, qui peut être imposé A. aJ."'-""*

IMPOSANT. Il se dit de tout ce qui imprime un sentiment de

crainte, de respect, d'égards A. à, L^\ ^.I^s^y.* _ s_.v-uo _

ajUJ! v^JV p. '-i.3^^ vJU^^_jXj| O-o '-(^ _ vJU-~»

U^_Oy,Vi, |j r. _jL)L^j
II

Gravité imposante .L'jjj (-r^'

j'o! vJ:,oI.^.> figure UiJ vjl^

IMPOSER. Mettre dessus A.

cU—

d^--V ^
,^^ij3 ^\')j' En ce sens, il ne se dit au propre qu'en cette

plirase, L'évèque impose les mains en donnant la prêtrise , ^^JL^J

Et charger quelqu'un de quelque chose de difficile, de fâcheux

A. J.~*s-' _ JjJ] P. ^y^ y^ - jJ..J!.5^ ^^ J^ T-

>_iA*^o\j - (U*.> _j3 '"^.jjjl
II

^" '"' donnant cette commis-

sion, on lui a imposé un fardeau bien lourd hXi\ <.J^3jj^'^ «)

^jJj! fiw,| ^i.sr' .jLr J^y A.^_Jij_j! Imposer un joug

insupportable 0--V(VJl ij-;*sr' ly^ ^J^\jsiJUjy ^.3 iS _

Imposer des conditions fâcheuses j'V-Ju ^-~i^ ^"'Ht" JJ""

OA*^.' I C'est au vainqueur à in.poser la loi aux vaincus ,!..->yi^

— On dit aussi, Imposer des peines A. L.sU^J| JJ^A.csrl Ay\

une pénitence A. 0,lix)' J-s^! j>'V) Imposer silence A. Ayi

>_i^_JCJ!_5 vj:,sv^J| p. .\^yy is~i>*^ ^- i3^j-5-^j~=

S'iMrosF.n. A. ^\j.)\-i~^.'> ^J.c >lj,Jl P. j^_/' <5.5-.(^= jJ

_ ^^-.sj^ -«^ js T. v_t\*»-lS_»j iUj jjjl
II
S'imposer une peine

^iA»bl /''y! «--)"' "^^^ >^ A-
'

....c J une pénitence O'jUi

tâche uC;;.! JjJl

On dit. Imposer un nom, pour dire, donner un nom A.

s.iX/s.Jj
II
Adam imposa le nom à tous Us animaux ^Z^ys^

CJ.-b! ,v— ! >«.":3i ijU|»..j:i. A^i.:^ ^i\ Imposer le nom à une

ville nouvellement bitie ^-iJj ^1.'^. J^ lA'^o' .
I-^-^-?^
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iMfci.KK , so dit aussi (les impôts dont on clini^p les potiiiles

A. ~jl - ^'j^ - S-::^^' f- ,_^--<!-5-j| T- ^J,^\-^^^-=\\

Imposer un liiliut ,J:,C.^.i I ~j-a ^jl^ J-f
Iniposrr un Iriliut sur

i:his Ifs sujets d'un Klal ^Jl^ ijU'~. U_5*: .U~,lj Uj „J,\.\.L- _

oXol i'^-lj^ ~ji ^>-»Jl J- i-?.jjj' ^C.;".;'.;^ Im-

poser des droits sur tout cr qui entre d.ms un r-i\au[ne , ci

sur tout ce qui en sort ,J..Jj_j--S AX-i'» ^IJJ-^ jj-—r"^-^

^O/l >...j ~j.\. .C.^,j,jl JU,-I *~..^ imposer la .aille

oXv^J I J^J V-^ "j^ Imposer quelqu'un il la taille ô^-i •!•---*-
j-f

Il signifie aussi, imputer à tort A. jL,-"1_ ,_A.! J ^.i..v_|

p. ,::J
:)'JU-| <5J_^ U .f^ T. o-C::.',! _;U.j' »>;j (J^

'-'

Il On lui a imposé un crime dont il est très -innocent Jwsl

\

J.:^J.\ ^ J^-V^ ~J-.

Q-

,Lj..;;;i_j.U^:> ô;j. ij^ U i.ll ^-:^Li^,.
^_s^r>^->l-'

^-.ii!i'=

Imposer et ek imposeb. Inspirer du respect A. ^-^(-^ ?.'^..

... V ^ .. .. 4 > W "

La présence du s'^'"'^'''*^ '"

CJt,posa du respect au\ mutins <l.j'.^^s ^..— iÇ—H'^'-?'^ >_>\-^ i^:

Sa figure impose le respect i--;' 0^^---i~ ^"^.v ^-'"'^'^^"J w"""

C'est un homme dont la présence impose sj:^-.-.s ^'j- 1
^jj-iics.

F.:» IMPOSER , sijniGc aussi , en faire accroire , tromper J.

l^lLi - yj J.Ji ~ s^-l^-i^' P. ^j^-^;.j^ 3". ^^*L'!jJ1
II

Vous

Tou'.ez en imposer à vos joyes, à vos auditeurs _^0,^j OjUi:3

IMP

mains i.^^ *-5^ ^->^} i_?'VJ *;—'^"
iS"'"' It*^'^ fV.''.j!>^

Il se dit (igur. de l'action d'imposer quelque charge onéreuse

A. J.*ci _ ~ !; P. »J:,^IJj! t. i*J!_iaJ'-^
Il

L'imposition

des tailles ^J-° ^JiS-> i~^\ji- ^y) d'un nouveau droit y
.-^jjs O-'' .X-,' J.2<.

/»-—
J d'un nouveau subside i„"'_J'-w J

i^s- .o J.;J.2>. d'un tribut tP^j^ •Ji>.^i^} j,:s ji

Kl du droit imposé suV les choses ou sur les personnes A,

r ^ ,yyy..i

-''ji-.-:^, _ 1~.) w.:^ pi. vOU.j j.-:^ P. .^.u _0^\ V^

_t.JS.J
II

Imposition nouvelle J-;J.;s. ^.j^^JS—J mo-

dérée iJj;;.-_j i^.>y^ e\cessive i.jryî^ li^.i jAd Lever le» im-

positions ^lÂiS*; 1 ^J.AVs
J 11^-

I.M POSSIBILITÉ. Négation de possibilité.^. ,^"^! ^J.i-ll'.sr^I

bilitc à cela (J-î.

y
I T. , -i.):

M.^j-.'y^^ CjI
II

II y a de l'impossi'

.>a.^t 11 est de toute sibilité de . . . i-^lj^

^,jJW- jjoi Jl^-^ (j-'*!;' - J'--^ '**-'r' ^—*!;' ''"-V.?"'

On appelle Impossibilité métaphysique, celle qui résulte de

n^;_i r.l'essence même des choses A. -.il. ' i o'
impossibililé pliysique , celle qui lésulle des lois de la nature

A. J^s

—

~o L'-is-*"! Et impo-sibilité morale , celle qui résulte

des moeurs ordinaires des hommes A. i-li; ik,''.s-"-'l _ 1) .;s~'i

IMPOSSinLE. Qui ne peut être A. J'.;sr^ _ .l'x^"^''

,;j_' Ij .,o...-! r. V—J o-..-

_l,\„0,'jj,.3 jj*:>'!J! ^j
i*-'/3 .-/. , ' »,>s-' _ .. -.L

\-
Impose. .-/. *> _^-^_^-' ^. *-' * -^^' ^-

, r**''j?'

, ', y^s^ p. i.XJ>.]^\ T. jij..'l- i.*^;'..^
Il

Joug imposé

i: V:s. ta.\e ^.: y.^

,.' J.C P.

,si...-i 1. j^i \j~'\
Il
Le mouvement perpétuel, la quadrature

du cercle sont des choses qui ont été regardées jusqu'ici comm*

impossibles .,"^'i ^\ J^'o'j'j C:y\:> !^^!y^ i^\i ^^j^

j,XL^Z j^j^ -X- .1-^'—5 »0 iW^ u n'y a rien d'impossibie

à Dieu i-VK.- ,-^ J'-^'' ,-J'jt.J JJ! J,J.£ Cela est moraU-
> — \_^ ^ O»

ment et idi-, ^iquenlellt impossible > ^«-.i. w-* P -i» i-*3

,J.J
L'Nt ..JJ! ilJt_û.!-. M:.

:.JTi.hj JiôJjl jj;^-^ Taille imposée iJjy
i.a..j-*i' Kom imposé p _J-^_J^

/-''

IMPO.SITION. Action d'imposer les mains A. ^j'j j| s.^

I'
Les .\pôtres ont fait plusij-urs miracles par l'iuipOMliou des

j^J'sr'' U lui est impeissible de demeurer long - temps en un

lieu ^,JW- ^.1 c\/ A.^..X< w-li! '-^-•û-^' ^-r-- ^U,

Je ne puis fiire l'im|)0ssibie i-'j xC , ..-.S" jJUa V-2w ,.,"^sr^

».b i _ .>X.>~'.' 1 .Ao^." J'.;S—' - Réduire un homme à l'impossible.

C'e>t exiger de lui ce qu'il ne peut faire _) J '-y* Jj ,J.L«*i j
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P.^p. îjiposMRî.F.. Façon déparier qu'on emploie, fiuanJ on sup-

pose une chose qu'on sait bien f'tre impossU)Ic A. , '°i>,j^ o"
^' Lsr^'- I C3>5

II
Si par impossible on devenait jeune (ttJ»J3 J.£

IMPOSTEUR. Celui qui en impose
,

qui trompe A. 9 ^ va. P

Il
c'est le plus grand imposteur qui fut jamais j-^ A.J ) _»;

El celui qui tache de tromper par Je fausses apparences A.

s_. j!i'_ J-'U. _ J'.::^. p. i-l...j wVli t. ^-^'\ \\
n veut

passer pour un homme de bien, pour un i;rand dévot, mais ce

n'est qu'un imposteur 0-x^^ i.b| O^J'-^ H-i ^>»l
i^-;". J''-'-'

iJ^;^;^"' J ^'i. . ïjsr' I Ç.~A v^S.^- )Jlw iS II y a eu plusieurs

imposteurs qui ont pris le nom de certains princes viA-J 1^1 jj;=*J

..' l^-'/j i_jjJi JjJi'i' à^s^ A^:;:' iT^' lS''"*~''
~ " ^"^ ''''

aussi adjectivement
||

Discours , air importun J)».
l
w'JO >^

Et celui qui débile une fausse doctrine A. >—^'1-VS - ,j--^^

/>. .Kijji r. c=s:-'iî.J
II

C'est un imposteur qui nous débite

ses rêveries pour des vérités O.A_2-.ft^ (i\i .«J^^H.J.i. jj.*5

Il se prend aussi pour Calomniateur ,-/. .JlJ 'j) _ Cki'.a.j

—

V.JL.WJ />. \I.>K>
•) »^ -^^ ç-T^Lr-'' Il

^" "" saurait trop

punir lis imposteurs .^"^»l iJU ib I !^;-?!. ,'^,i AïLi.

,.'X'^ j.-J,| wVjjJ. ,j.i-j fS ,^jiL'" oX'JI,K.:;.;i'„^

IMPOSTURE. Action de tromper, d'en imposer A. I;J».à. _

kC JL 7". ioJ/LOI

Il sii;rjifie aussi, tromperie par de fausses apparences A. J^*-i.

^iaT p. J.;.i r. i.sAj _ v.^O..:s-' bl,.'
Il

Toute sa vie n'é-

tait qu'une imposture .JjJOj 0,1.3 Ai:JLl.J ^ ^^ t*- O-'J-'

j^V.;>j w'aT

Il se dit aussi de l'illusion des sens A.

-Ul J.^ U'"-^ '.^' jCi,

[^-.s! pi. o'j__,x.(L-_I;;....j _^,l:.;j p. ^,t.- r. t^Jt
||

Imposture manifeste ^~»l_j ^\j~M aisée à réfuter c-Si->=-

J^ j'. ij
Se justifier d'une imposture .,-L;:J| .l'-Jj!;}-

'"**,. iT'*"' *.'. j"""' " '^''' "'^'^ '''^ détruire celte imposture

IMPOT. Droit imposé sur certaines choses A. ix-w-is, P. ^Ij

r. ^j 11
Nouvel impôt a^j i.^j\ ^^^ \^i^ Impôt sur

le vin j.*:i. ~,j sur le papier ù.ù\. ^j Diminuer les impôts

w-Vs~j| 0>U-a~. 1 J-lii-J Lever les impôts >2.a2^ ..jL-»^ ,^ J ^ . 1 ^ <^ ^ J
OÂ^n^j! iJ^^j^.ss-'j Etablir un uouvel impôt «..c^j >Xj J.21. ^_ .j

IMPOTENT. Qui a perdu l'usage d'un bras A. J.Z.I P. J,^

r. i:'J!^ J! ou d'une jambe A. J-ssJI J,^'» />. |_Li^ _

Ali" Ui'-;
)1

II
La goutte l'a rendu impotent -U.,^

Il est difiicile de se défendre de l'imposture des sens s.: \

^1 -.-.I

;J"^

sens séduit souvent la raison CO '

,:i. > j'S ,
^'

w -

,3ftJ .^-5—*'iv2w L'imposture des

Il se prend aussi pour Calomnie A. OA-î! pi. oXjU|-

TO^l. II

IMPRATICABLE. Qui ne se peut faire A. U=^"^t jO-^-^s^ _

jjj,! -^•Jjjy.'.S' J»i j,=.. _ JW'' -.«i.Jjji'.S' iix3 C->.
Il

Ce que vous me propose^! là est tout -à-fait impraticable 0.j

Ce projet est bon , mais il est impraticable dans l'état où sont

les choses OUSj i^-?^ ' jJ—~.' \j .. y.^.^::^ \ 'a} L i ^^'Ji j}

ijJ-Cs^ u ..*.Jjj;lS' ilxJ 'i.,^ c,S J'.^j .jU3j

On dit, Un homme impraticable, pour dire, un homme avec

qui l'on ne saurait vivre .4. .^'j.~-of| alJ^-> _ OjJl, IxaJ ! >2.LZi.j

P. vjuiJlj
/ rjr^' J-'-'

'^
-^.-.--V.

'- w-iJ| T. j..)! j*«^I):;j|

Et qu'une maison, une chambre est impraticable, pour dire,

qu'on ne peut l'habiter A. j^X.~XJ| ».~.Zs^ P. U-Vw
|Jj '.i

'j

r. y*J (».'.!
Il

Cet appartement bas est impraticable pendant l'hi-

ver ISL Jjli Cibj. ç^j^ cy]i j.±\ ^^_^| ci'lL. IjlL

On appelle Chemin impraticable, un chemin par où l'on ne sau-

rait passer A. ij f*Jl s.'-'^i~^ i3ij^ ^' ç"-'^-~--^ ^ •^'j ï'-

IMPRÉCATION. Malédiction A. ^^ _ (^ij" pi. vOU~xlj' p.

^j »i.J _ ^'-L~i _ U,> J.J T. i^k.jJ
II

Faire des malédic-

tions contre quelqu'un i^-'_j^! w--»*-' '*^-;^- O-^-Ji^»»^ .>

33
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Il nous en assura avec mille seimeiis et mille imprécations, c'tsl-

à-dire, en faisant mille imprécations contre lui-mi?mc j'Vî'

J_jj ,^<]iJ~i j-, jl:..:^ à^ ijsr:' iS..'L^ ,,5*~^-'j J-^.^.

IMPRÉGNATION. V. Imprégner.

1MPRKGJ<1;R. Clur^er une litiueur de quelques particules ét-

rangères ^. ^Lt] p. ^i_f j^ T. ^.^j^ijo
II

Imprégner

une liqueur de sels , de parties de fir \^^ t^^r" \^'..i~' j'.

iMfRÉGNÉ. yl. *~i-> P. i>^j> j^ T. ^Jujjjjjh II
Une terre

imprégnée de nilre w'iy ^>i.*Jjl ?'\~'i ^j) ^T?'JJ~' ^ j^'

IMPRENABLE. Il se dit des villes et des places de guerre qui

ne peuvent être prises /t. ^-i-' I ^^J.V» -j-js~~~'i ft--^*.-= P.

J. X.3S U _ 'i :>lLi U _ »j Jj U ^s™' _ ^'-3 l; U U

T. )J|_ J'^ II n'v a point deUlnce imprenable

IMPRESCRIPTIBILITK. Qualité de ce qui est imprescriptible A.

..-^li^jl J'-ijI ^^\ Il
L'imprescriptibilité de son droit

:X«.3liLs--

—

I

IMPRESCRIPTIBLE. Qui n'est pas sujet à prescription A. ^j>

-'.:i .:o -,1

j' L^ r. .^'Jajl -ilisr^-l Al\
J •

'J J^^-^'

IMPRESSION. L'effet que l'action d'un corps fait sur un autre

A. j^\j pi. •^^j-^^ P-^Jj'^ T. y\ -y\ ^'^^i\j>
li
L'im-

pression d'un corps sur un autre corps |-^l (**"? O^o~^ jS

jj! .».'J,'3Lj 4^j ,j,! d'un cachet sur la cire ^JL>jj^ ^3.-1

Cj^lKi iC-J j',,| >^ L'impression que le mouvement d'un

corps fait sur un autre aJLj jjjl .il |*—=> ^ç'-^^ OA*-.^»-^

yjXî Jow^-'j 11 est sensible au\ moindres impressions de l'air

Il se dit aussi de la marque de l'action d'un sujet sur un

autre .4. y\ pb j'jI P- A-''-^ P- .^~'
Il

L'alambic laisse

toujours une impression de feu dans les eauï distillées , J-ï_.~.'

1

s de
J\3 ^f

ù. ''1 .J OiJ»/^ ,U).! ,~kiL.) Il n'a plu

fièvre , mais il lui reste encore une légère impression de clia-

IMP

j."_j'.j j J.i wiili-a. Cette colique m'a laissé quelque iniprei-

sion de douleur
J- y. ^^i f \ iJ.

f. cS~"

/>. ,_C\'_ >«.~b 7". J>*~a)
Il

Belle impression J-iJJ O-^iV^ _

IMPRESSION. Produit de l'art de l'imprimeur A. !^~a .

A«x^j ^\y vilaine ^y^- .li= O^J^
i*-^ ^-=s"^ fautive 4*^»— >JU='—1= - *~ii~, »Js _ -iJS Ij

I

i).*-.cj , ii »o«. Impression de Paris —.,Jk««i! ^,'.)

Il ic dit ligur. des divers senlinifns qui restent gravés dans

c'l'àme A. p '-~!=j| l'I. w'ULk)! - («'—^"j' P'- vJI^ULjjl _ 9^
_ . iu

II
Cela a fait une forte impression sur lui ^Ji^-s^ y

jj,.i-^.'l p ..s-" Ij -3 jJ-jji'.i — J v_lA.J-^ La peine, le

cliàtimeut ne font nulle impression sur ces âmes-là vO'—J.)u jX.9

j*;;j1 p_y.?^-' *^Jjj-> v-t-Cjl-i" jJjL. (_,L| .j>'j_jïij __Jj.j^

jj^]b .) > -.:=.».• ,i li) 1 Pensez - vous que ce discours ait fait

grande impression sur son esprit? li^yaKi. ^^ O-^-J-J f-^ jl

oX-.jJ-;'.t ^ ^_s*^lî' v-T^r" ^^-'-r^' j^j- ^ - iJ^

_^ jJ,,'! -ib ,.j.;J.1j1 ,„jlj '-c.iaj On m'a voulu donner

de mauvaises impressions de vous [jp*J i1>a-JI^ 0,\-~w i*l*.î

,:> li-Jjl cajx.3 oXv^jJ 'JiJl il<a^ ^-j; .j^U'JsjI AJjS"

Il a laissé une mauvaise impression de lui dans toute la province

J=j\ ^ cIsj! oj-^'j ^sS

jj..~ij;jl Cet ouvrage a fait une grande impresioa s_jLJ'j _yJ

IMPRÉVOYANCE. Défaut de prévoyance A. ]s'-^')i\ j.X= -

(^..';^UA^ L'imprévoyance des jeunes gens O

C>U.l^ .;. ^,1^.

IMPRÉVOYANT. Qui manque de prévoyance ^ i?Lj;.:>.jI .*J,>^

_ J^ I ,sr- 1 J^- lT-

r. j.*.''«c ..r».^
Il

La jeunesse est imprévoyante v^n.-'J-ïs.

^jjIL;:^^!!^ .jJ\ ^iU JJ^] J-Jl

IMPRÉVU. Qu'on n'a pas prévu, qui arrive lorsqu'on y pense

le moins A. J^...C ^^ - >"'
' J' ^jl' ^ - W"^

P. 0. ,..,Ji./U-J-C U_c-^U> p r.

Une cbose
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llpi'fVll Lo L) v^„jL5 j> — ç~' j' >i-'''-*Ji (Uis mort

IMPRIMER. Poilei- IVnipieiiite d'un oljjpt sur un autre ^.

Iniiiriiner un sceau sur de la cire j.--^

(5jj__,j_j|

autre matière

Et (lorltr l'empreinte des lettres sur du papier ou quelque

^J. T. ^^> \\

Faire imprimer un ouvraj^e ^^^^j^i] ^,^^j s.^ ^i™)lj ji

Olilenir un pri\iléj,'e pour faire imprimer ^_^.^.S J-^i^j a-ws

/4. s-i - J-.^J /'• ij-p

l,^
*^'

rr. I - On dit aussi, Imprimer

des toiles , '.^o-^^ A^J i'i_jl V'

Il se dit figur. des sentimens, des images qui font impression

dans l'esprit, dans le coeur A. p Lsr' 1 _ -»— fJ P. iî~s-^ j^

^,j,_J!:>^ ^^j ^.ji T. o-OjJ-V- ^-^••' •—'*^-0-?- Il

Ce spectacle lui imprima une grande terreur dans l'âme »J

Il faut imprimer de bonne heure la crainte de Dieu, les senti-

mens de la vertu dans l'esprit des jeunes gens ju-Slj r-'/-- ' ^-S'-i""

jjj0i.oyj ^^\^-j J-^;
I
^wj.Jj p l^ 1 j^~i wV; •.!) '>:^ La présence

du prince imprime toujours du respect '__'_y.3 ^ï'-^Ju , .^^^

s'iMmuira. ^. (»'-~Jjl - 5- l„]:j | /•. ,:i^.;..\)
,

.i-fi-» T.

, 'LiÀ^ JLs..!
Il
Les sciences qu'on apprend de jeunesse, s'im-

priment mieux dans l'esprit jUs .v—-ji' ij—^^^^sr <3 J_' 'w.^ J.j,I

j^Jj) **»..)tJ CJSj,^^.,^ .^jj Jj-*' l3''.J"^'' V ?J 'IS
''*' ''^"

présentations des objets s'impriment dans l'imaginalioD / p»i.J

iHrniiuÉ, A. „.~!j^ — aJeLs P di'.
, àji..> T. ji*iL=>. ^^i-J

t-JL> p. diS o^lUsJ

IMPRIMERIE. L'art d'imprimer A. ïi'JiJl
.
j _ «.JJt ^^3

J~*J'j p. ^.DjiJs r. jjfL-^A<>~=j
II
On ne sait pas bien

qui a été l'inventeur de l'imprimerie O^^iUi
,.

j3 J_^j) 3

jJ-3.J «Uj gXjjJjl *0 ^J-^y' Depuis l'invention de l'im-

primerie _ji«^ AIj Uj ^.jLst'.I OA.LJU-'j >2-~Î5 ..>3 _ Il se dit

aussi, du lieu où l'on imprime A. ic'—Ul i|j P. AJls*^

2". A^'^ i*^ _ Et de tout ce qui sert à imprimer A. vJ^'iil

TOM. II

.JJl J. -,1^1jyi vJUwJ T. ^^^i-ljbljl A,V^J -

^^^U. Aa^.'
Il

Aelieler une imprimerie vJAxJj .0!j.>lj O^^il!

J:X>-_.'j A*J,l-^
v_s~>''-^ J*-^ ^

IMPRIMEUR. Celui qui exerce l'art de l'imprimerie -t ».J 'Jj

-t-*"^
-P. j'^J^ T. ^r-i~!-^>

Il
Habile imprimeur _^L ;=.; IL

Maitre imprimeur
, C-Uw| -C!>A,>..oJ

IMPROIJAULE, Qui n'est pas probable A. JU;;^^! ^..J.;

Il
Rien n'est plus im|ir()bable que cette assertion ..'.3 Oj'il jj

IMPROISATEIR. Qui marque improbation A. U.;:..^! jJu,

p. Ui ^_5J-:~J U T. ^^i.y^^ ^Jy[^:Si
II

Geste im-

probateur ~Lft.;:^'ilI •X.Ji^ w'.'-i-! coup d'oeil Ji..~i-> j...:,

^^7^--~-l - w.^li.lj
J-^j

^f.xw> .st--;-^-' _ 11 se dit aussi

substantivement A. ^^^.li.~^ P. jl««s-^-^*-' _ l^ CJJ—j U T.

yi^>
Il

C'est un improbaleur décidé de tout ce que les autres

font U-i.:;^! ^l;.:Wlo ^.Ij^lUI^ JU^I 'ib'' ^<2hL

IMPROBATION. Action d'improuver -i. ~La.;:_!_ ..^...sr^'! >J.s

P. ^_CJ.-1*-J Ij r. ^_t^J V.-UJA)
Il

Se taire quand on entend

louer un ouvrage, c'est une marque d'improbation ^_^\.j!„l',J »)

jr^.l o.X. ,L;;i| pL::.^! j:J '

Jol O-J^J) Al. r^.,,! jCiJl^̂ -?

.Ul l-,J! p._.
C]\^] p. ^jlÛwtj U Ï-. >_:X-Li''o

II
L'improbité de sa con-

duiie ^ji.^\y jj-i
..jXs'

.^j-;--"' ûj..^.;.'J^2>.j ^jl^jL^

IMPROMPTU. Petite pièce de poésie fai'.e sans préméditation

A. J.jsr'.^ jt-t, _ A-^-;\J-' pl. •'•.•'.'-"•' - '^.-.-^•' -P- 'J'^^-*^ j> jf-L

^ 0^J:^1,^JLJ js^t, T. jf-t ,U.l.!_j~, A.I.'! j^.Lijr!. ...il.:^
Il

Un agréable impromptu ^j~:^j^ i.xU. ji v__A.„J:J Personne ne

fait mieux que lui des impromptu w>-As-"^.<j Aj'jj ^.S vi-^—' !

jj^.3^ .-o «—. Il fait des impromptu sur tout O-'S-.'C' .>'.-• »a

Il se dit aussi de tout ce qui se fait sans préparation A.

"
4.J J-J _ I»!J-J'j wo\-> _ k.^O^-' AJ»I Jj _ «^^s-.-^o i^'M p.

CCJL ô.>Ul .iUj ^ r. ^i^Uwj..al=.
Il
u ne nous attendait

33*
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pas , le dilier qu'il nous a donué ctait un impromptu ^'/'''jjj

IMPROPRE. Qui ne convient pas
,

qui n'est pas juste. Il ne

se dit guère qu'en parlant du lan!;at;e A. ^.x3yi>i i! - j.~-

>_ ^^ P. L^ U _ ^i^> U T. J^:> «?Jo_;J - j--l-,L^
I!

Ce terme - là est impropre iJ..xJj*J 'j Ji-i^ _»J U s'est servi

d'un mot impropre ^^'^^ J«'^'~-l A™ -^
__;^,^

*** __^J d'une

expression impropre ^»V*..j>3 '.^. J

IMPROUVER. Désapprouver, IjlAracr J. -"'-pJ-jV^^'

T. w-Cpi-iJio
II

Tout le monde improuve sa

c- - I-

conduite ,^.l] <^r^-^ , y^ -—

J^.- y.

IMPROPKKiMEINT. D'une manière qui ne convient pas. U ne

se dit que du langage .^. ^•>

—

'^^ J"^ i-f'' — ^A.~wU.^ -«J P.

Wf 'j _AiL.^'U-j 'j T.
1
gjJ-'jl V~-~— -^'°

Il
C'est parler im-

proprement que de parler do la sorte a ^-J *—v.' '*—-'j.^'^ .;'

IMPROPRIÉTÉ. Qualité de ce qui est impropre .i. L~.UhJÎ >^s

P. ,.jUs-J u T. >_l,\.-j~^'-.— Lu
il

L'impropriété de ses ex-

pressions rend son stjle obscur j«.

* IMPROVISATEUR. Celui qui parle ou qui écrit sur une question

«ans préparation A. ^J^'y» pi. yJ^'j^-Li^i^xJ] j^ — J^

Lj ,xJ I - >j:^.U-i.^ P- j^ i.;U»^ ^ /. w'[j=. ^...toU>
il

cé-

lèbre improvisateur ,J.^j^ ji...Jj) >'j| jjj^L^ _ i..alJ_Jb

I5IPR0V1SER. Faire sans préparation et sur -le -cbamp des vers

A. fxl.)\ J'-s-",! _ i^sljj jjuJl .>'-iJ| _ ^Ijbb.M P. y jxL

•..L\eX>j~- j3lL ^ ^tS^.jiXi^ jX^ yijiP^Lji
II

Les Italiens

improvisent beaucoup 6X.',.^y^<^ j.xL JL.s-'jl Ulj't J..*!

Improvisé. A. J^ i-* P. CX~LiX-^ T. U-i] , ïL L=. yis\.s^

ir"-*~''J_^ - [T*- l'.J—' i.i'j-*^^~J'^ Il
Discours improvisé

(* \jr*"'^tJ~' '^•^J'^
Clianson improvisée |ioJ_jJ«| is!j.Jlj

IMPROVISTE. Il n'est d'usage que dans celte façon de parler,

.\ l'improvistc. Subitement A. À-ij _ J.-sr' - ilixJl ^Ic P.

.1 Wf^ o T. j^J V"^ !
Il

Kous étions à table, il est survenu à

i'improviste ^.Uji j»-Js i..^.ij ^XJ) OJ^\*J V'

IMPRUUEMMEiNT. Avec imprudence //. ^L--'ji». ^-i
Lr'~C''*

i

ijljJ f^ P. ij\:>jsr^.-', _ jjiiUli J T. Aj\ ^^ij,^£
Il

II a

a''i fort imprudemment dans cette alTaire ^J O,^'^ OJju .j

^jJbl w^rpw ij jJi'^ Parler imprudemment *J^ ^ïj! ,.> .^ ^^

v^Cs^Jl répondre w'^'")^.j V^L??" "^f. J'^ ^^ tiT"

IMPRUDENCE. Manque de prudence A. I^lysr'l ^J.£ _ j^i

Il s'est conduit en cela avec une extrême imprudence C^j'j ji

Ç^l: ] O-^ t^ .jJ-J I l3^J'~'^}j''
" y 3 ^^^" ^^ l'imprudence

en cela ji jL ^^}j^}j:> C^.^j,.z<, j>

Il signifie aussi, action contraire à la prudence ^.f^J.^1 »j.—

_ JijJl «'Jii P. Cj'{^^ T. -^Jj~.j^^J^i
I!

Il a fait une

grande imprudence ^J.lj' j^: .Xj j—. |J |*~^î une le'gère im-

prudence ÇJ.lj I O-^— V" >--' -^' y ^_i~li. Il est sujet à faire

de grandes imprudences U.X~j 0,.J^_;.Xj -^ ».~.-3.^ .*"C~"

IMPRUDENT. Qui manque de prudence A. Llj.'Jt (»j«Jj^ -

JiJi ^i^j - lÀj^-
1
pJji^ - («j^ ^^ ^- -j"^''^- - J-»**^

-0-»jI).^ (•}='• c->
î^. j*~^.|j'^ Il

H a été fort imprudent de

se confier à lui jS—'j—.^Mj.i *-. " <ÎJ..S..5ij| w^-^'l 4-J -^

^JJjI_I1 se dit aussi des actions et des discours A. ^^Jsà.

,l~Joi ,i.j| S^^ Il
Tenir une conduite imprudeote OAi'j

O-C^j! ^-Jw—' iA.L_j y 1^,-*'' ')•-*' 'j-j J--- des discourj

imprudens v_^C^_j I .1 JJJ i ^^ ^''^ As.z v_yj'j Faire une

action imprudente OA*^ 1
^V*3 ^j 0"J r^"^.. J"l?

'—'^'_^^ -

IMPUBÈRE. Terme de Droit. Il se dit de ceux qui n'ont pa«

encore atteint l'âge de puberté A. s.J J j-i —JTf'^ ^' ''•™"J
"*

J'o U T. ijr'- .jj^yj^
IMPUDEMMENT. Avec impudence A. Li '.^*' 'o - ï^ '-îJ 'j _

jU ^ -jU j^ ^^ P. ^-i}^f^r'. i^ -i-j'.o! ^., T.

i^^w .It _ i-=>.j»-J-t
II

Parler impudemment ,J£..' i.i'.^->-'j

^jj^^j] répondre .jX-'j' j '
—''j^ A.jLo! ^.; mentir ,-)
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IMPUDENCE. Manque de pudeur A. ^Jl,^-£^sr^ _ •Jl.-.ïi.ljj _

UJl ^J-C P. .-jUs"-»
^^:f^i ^-J.^

^^Jj-.UjbjI _jj;Jj_l,p._^i.C.'^^J.>I_(UJj~.jU
II

11 y a de

l'impudciice à soutenir une cliosc qu'où sait être fausse > >Ai

j^ils--' ^sr' (^Jjl O.VjJ.J ^J.„-j'j ^:Xs^. ..o II a eu

l'irapudence de nier sa signature s_i.Vi.*j! jCul .l—Uia^t j>X^

^J-.Ll w'K.'j! '^.iJJ^^^ Cela e>l de la dernière impu-

dence jJ-v^Uj aJ (J w-V.'i'~s:-^ _ Il se dit aussi des actions

et des paroles
II

11 mérite d'être puni pour ses impudences i ^0.-!.'i|

jV^ j^' >i

IMPUDENT. Qui manque de pudeur .J. &^'.j \ij _ ^jjju

'yj^'
Il
Homme impudent ^J! 'r'-ij C'est uu impudent menti-ur

jj Lslj )'-*j-J ^--'I-Vj iJ _ Il se dit aussi des actions et des

paroles
||

Action impudente iy\ wa^ -j ^>.*3 Proposition im-

pudente i-yl,^ 0^-s<-ac^ v_a—IS-J Discours impudent j-l-S

IMPUCNER. Disputer contre ./. ij^>,f^> -(j^'^"-' ''• ^-•~'-'j~'

T. (Ko-! I '\_y-w
II

Je n'oserais impugner l'opiiiion d'un si ijrand

philosophe ^l^j'.^;^ i^j jxj ^^.'j ,J:Xl.X~'U jGi. jj il.' _jj

..•i>.'ol Impugni-r uu lilre OA«^J ! l::\j'J,z\ OJ.I^ ,.)

IMPUISSANCE. iM..nque de pouvoir pour faire une chose .1.

;.^--,!jri^I .j.:>_i='-Lx^^! .^'. P. .;tj U T. .^S

A^l^A^) _, '^Jjjs^
|] Je suis dans l'impuissance de vous ser\ii'

1.5 l'j ..J-.^-
CJ..x.ft-_j| »j;,s.^J-i. 1S..V de payer mes dtU-

.,j..vbl Ij! M aC.I;|

U te dit aussi de l'iucapacité d'un homme d'avoir des enl'ans

..=_-,.„u,.

IMPUDEUR, V. Impudence.

IMPUDICITÉ. Vice contraire à la cliasteté ./.

" l3 vJ 11
Être plongé dans l'impudicité ^_^'.j .) ^ï.j jji

^a-^Jj! w^Lw^Cj ,.j|_j~,j L'impudicité jette dans de grands

malheurs jXi\ IsJl iJ'U! jJ^I _jJ! OjU^Cj lT"^ J'^^

L'impudicité perd le corps et l'àme c---'j -l
-^ ^-''j "V' iJ

IMPUDIQUE. Qui fait des actions contraires à la chasteté ./.

js\z _ (i-'^s:^ - (3^' iT^'"^ - jiJW _ v,îX.

j.-jls
II

Une femme impudique est la ruine et le déshonneur

de sa famille jU«A-J I v__.os._jrf iI.X,.j J,jt) <,J-o ijJLa. .^ '. y
iJ-jUi». 0.>^-) I (^ »_?-^^J ( f?--*-'^ , .;3fS _ Il se dit aussi(^J^-'-iS (Jp^^

wà 1,1 Jtdes actions et des discours
||

Regards impudiques X:

.5j)l gestes JoJLi. C-jKLij paroles AxJla. J'j.'st _ Cj'~iLsr^

IMPUDIQUEMENT. D'une manière impudique A. ùj.^.y}\) _

_ _-)w.»i . »._ j.
,
^Is.. Jaj _ O-^-'j-' il

II
Impuissance re-

connue, prouvée Jk^^irf O^.J^C Être soupçonne , accusé d'impuis-

sance
; 5-'- "1 f"-v'"''3 )3'' ,' ^.^'•- O-J- L'impuissance

est une des causes ((ui rendent un mariage nul O,^.*; \Ji^Aa.

j^..i::i.._.ZjJL JXz\ JÔ.A •~->y^:.\ ^_^^^-J J'"!=-'l Elle a été

séparée de son nirri à cause d'impuissance .,».;'.^ ^^J3

-J
f'-^-^'

^- ÎJ

IMPUISSANT. Qui a peu ou point de pouvoir A. j-^^- [d.

J- J
I

••

I
C'^ >-=

IJ.-.3I ^r^ f i. ^J^ -j^'j Il a des

neuiis, mais ce sont des ennemis faihles et impuissants ._t,Vj -Is

Il se dit aussi des choses A, -s'j P. >^ ~«.w — 'w-'_j3 ,-J

r. ^J^!i,S _ j»~J_j3
II

Haine impuissante c-* J ij^-^ colère

slj v_^^^i::^ Faire des efforts impuissans ^ g |.o A..s'j ,i'.»4...j

Il se dit aussi d'un homme inhabile à la génération A.

,
y^Z - ^i-C a. _ '^.js-- _ iJa.:^ J| ».'.\; p. 0.5'..C-J _O—.-

^tjJI-C^'J^^j ^-> T. ^)^,,-^.i ^j\-yS}.^j
II

Il a été déclaré impuissant ^jJjl *X:a. ^^j.Vji (.f;^- Elle

a épousé un impuissant ,C.Xl.M ^.^ -.^J ^s.z i\:\ i^..v«^S y \^^^^:^j

Impulsif. Qui agit par impuLion A. .»ii
\\

Foice impul-

sive ivJlâJ <—'j)^

IMPULSION. Mouvement qu'un corps donne à un autre par

le choc A. >i..'ii T. (A-s'-à |]
Cela se fait par limpulsion de

l'air sj)^\ il^Jji' ^^^^ -^.i^jii •
"

'

lève que par une force d'impulsion ^^^ w>_y3 i-.iS y ^
y^SL. oj L'eau ne s'é-
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yo.Us 4.j='-V*Jjl Les Cirtûsiens prétendent que ton» le» mou-

\emcns se font par imjiulsion OA.«-X^ ^'J ^^.~»-J
,
.3

j^j' f.M- '-^-3 Ar'.-'.j-'* r;''^

Figur. 4. ^J^-^Jf'.^» - ,^y\ P. ^j}-'^ r. A.ojjJ..3

Il
II a fait cela par l'impulsion (l'un Ici ^lA_)A~~»»5 ^J'J^^^.^|J)

IMPUNÉMENT. Sans subir aucune punilinn ./,
^^ ?j-^ -^'

,__^ *^.j j. ^j^^j' ^j-J^JJ^ '-r^.-'.-'-'' Il
V"'*''') !''"«' '"'-

punément ^^^-'J ?• — *;'.J O-^-' t~> >_J C—' il 'j^y.
_^

àji -^

y.jji^>\ vJIj.I^j Commettre impunément toulei sortes de cri-

mes .^C;:_^j w^j^L^ IjUt" ^.1 ij\Ji^.^j (5jK,^ lj'£'

El sans éprouver aucun inconvénient A. ijJ,:s-*-^| ^^ V.J

. îfjA-oJj! y c'est un homme qui ne saurait faire impunément

!_)J|_oljU-*^I

le moindre excès C^.L^..^

u-ûaj!
J-.-0

iJsI^I iJ^ UjI jj^
r

u fond 0J^.,O i»^^ ^_;Xjii. JUjL» ^lj=v| OJjL> «i Jl

IMPUNI. Qui demeure sans punition J. Cr,l..s^l y.

i\j
(1

Cette faute ne demeurera pas impun

, _^ V,' 3 T '
j J 'j'

J^^-*^J

jS.K, j.=^JU ohL^I ^,.. j:

Dieu ne laisse point les crimes impunis

-O Celle aciion est

trop noire pour demeurer impunie f-"^
'^r.

' ^~-'^. i--

IMPUNITÉ. Maneiue de punition A. o'V.:s^'"'| jj..i

îôljU-'l ^.i'.,

|]
Rien n'augnunle tant les désordres que l'impunité des crimes

pables puissants se flattent souvent de l'impunité .i^ol v«l-'»î C^

IMPUR. Qui n'est pas pur, qui est altéré par un mélange .-t.

^)\^ j~S - i^ji^' P. O.^'o 'j _ ^^J^ T. JjS
II

Par

le feu, on sépare ce qu'il y a d'impur dans les métaux .i*'-*»

jjjj! V-~>J i.-\^ji |ji-''l
^J-^ tr} J^ ^J^^ C^l^.\ Dans

l'analise qu'on a faite , tout ce qu'il y a d'impur est demeuré

On dit figur., qu'un liommc est né d'un sang im|>ur, pour dire,

qu'il est né de parens notés .i,Cj.ï'j3 y^ &JJ i.U.M>J .^-J

Il se dit aussi des déréglemens qui ont rapport aux plaisirs

cliaraels de l'amour ./. >.J_'»L> _ -..'.X» — iJ-i^ P. ^L,^ T.

j'Jf.'»
Il
Des amours impures

,
'4~; ,&;-»£ .\-«' j~-S^» ,-jJ-»

de'j moeurs i»«.0-j , ï—^|

IMPURETÉ. Ce qu'il y a d'impur dans quelque chose
f--'-^

pi.
^J-^:>]

- Cj\l}\ .jk= _ -^ pi. ^^Wi_^_j pi.

~'_-j! p. Sh \j T. jS _ iH-'j'-t'^ I!
L'impureté de l'air

cause plusieurs maladies ^.:0j^ f'^"' c'j t"^ v,iA.j'»S

j,X.-juU-/» Xj .ij v^\.j Ui L'impureté des métaux se cor-

rige par le feu ~X,oI il_;I
, Aj! c— ""'lî T J^ \.i5\jb,X»>

j_J_;!_j_5JlU ~!i'^| cj.iJ'| ^j^-î= (.J-c ^XJ:iU^iifaut

filtrer ces liqueurs-là pour en ôter toutes les impureté» vJl.''jo'..a

(..J7 ^ ^ ^ • ' \^ ^ ^ • ^ -/ V t.

J.^;j^w'Jb^-^ iSjlfrJjl i|^--I ,J-.''jUio ,j^.| jtjji L'impureté des

humeurs ^' i'm-û ,>X- %_i,\.J3-J.d

Il se dit figur, pour Impudicité || Vivre dans l'impureté

I,|i.,ju ibl —.'J.-- Être plongé dans l'impureté C'j .J

(3*1;' (J/-*
Oj.*^;'.! iOli.'_»ba , ^b^I c'est un monstre

d'impureté .,Jj'l'3js-° v ^j
W' OJJ| Ùj\ ,yS 'jS J'J ^\

,J..' 'a~:=w .; Un livre rempli d'impuretés aLm ij;_''oij Jb, -.LO)

V \^S y> U*.* Le péché d'impureté c* -^ ^) v_;i,^~.'jJ

IMPUTATION. Terme de Finance. Compensation d'une somme

avec une autre A. ,
o'JL!) _ O^o »—<s-^ jl On doit faire l'im-O .. . ^ "

putalion des sommes payées pour intérêt d'un capital qui n'en

doit point produire , sur le capital même jj—j^sr*'' '^-J^',' -^.j

, J^ y'^
, '1.JA CjIïJ, v^^'-^-s-* iJU On doit faire l'im-

putation de ce qui a été payé pour les arrérages d'une reste

au-delà du taux fixé par la loi, sur le capital même de la rente

,j--l '^.-i! (j>.*.ji
^"'J

Il signifie aussi, une accusation fjile sans preuve A. «LU.!
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pi. w>|jUw|
Il

II e'est bien Justine des imputations dont ses

ennemis l'avaient chargé .^ J.Z*jJ T Ji J.^ 1 JU~.| v_i,\.lw!>Xsl

jjJL^^j ' w^^ ij j-j Voilà une imiiutalion faite bien légère-

ment i>.Uji. A*Jjl ---—1 •W-'j vl-^^

IMPUTER. Attribuer à quelqu'un une chose digne de blâme

^/. jji _ iUwl _ L,s.^,Jl jjs
II
On lui impute que... i..i J3

iS JiwVj) ^'^1 i,.\i jZ^ d'avoir voulu corrompre les témoins

C'est un livre sans nom, on l'impute à un homme qui s'en dé-

fend fort iK.jI J..iJ'j ,w\,j'--i J.J
J._jlx^ U -*—! gi)_y^

»Jj»Vj| -'J™.! i..} J~S .,o»J ,1-^:'.' ^^ m'impule^ pas celte

faute i^lj! J'J_I cj j.».>jj _jj _ On dit, Imputer à néi;li-

gence, a oubli ^tA*^Jl jV- J-i t,~J '-J J..'U-S| _ ,_^V'.-.'! J-c.^

Oo dit aussi, Imputer à faute, à blinie, à déshonneur, pour

dire, trouver dans une action de quoi blâmer celui qui l'a l'aile,

et lui en faire un reproche A. kjs^ _ L»».J' P. ^yS^ij^

^ij T. jX jw
Imi'uteh, en termes de Finance, c'est appliquer un paiement à

une certaine dette A. o ii-" P. \i S •. 'tt»«ar^ P. v '^^^-^

OA»^j 1
II

Les paieniens que fait un débiteur doivent être im-

putés sur les dettes qui lui sont le plus à charge 0-S-'_»-""^->jJ

ji j-UjI Jo'ij' Cli^ip. ,"^j! jJ.3[^ lit J^'t ^jaLI h!

I»iroTÉ. A. i~Xz Jj—^ P. CiS jllwl r.
,

r^»l-'! *-',•'.jjj'

INABORDABLE. Qu'on ne peut aborder ^. ''iJl »;.X^.o _

Il
La plage est inabordable de ce côté-là ,'«l ..h\L ,.i.9

On dit d'un homme d'un difficile accès, qu'il eit inabordable

A. ^yiJl ^i::.^^ p. S^-y j.jJij U .i*^-! r. ;-»l~lij

^ACCESSIBLE. Dont l'accès est impossible A. J_»^Ji a^L^o-j

f. Jj—^, U _ J.),.U o-^jj - j~-JU.J J—''>3 '-j r.

V*~^. iJ' - V*^'^ ijl II
Un château inaccessible jî.J.o (.i^>^:^ j>

DQ rocher J».^^! a.l.i).-> û.i"-^ une plager ji..^..^j ,.J='J^

^J^'-oy] — U se dit aussi des hommes A. il^o Jl >*.-.«,>.-• — «.--««v"

On dit» figur. Être inaccessible aux sollicitations, à la peur,

à l'amour, à la flatterie (JJLc, 0^i_j ^_ji._5
>J^!j ^'^t

^.^Ul ».1X^ i.l^U v.i,CJii3 A.la!jw.>j jU-UJj O-.-sr^

I.NACCOMMODABLE. Qui ne se peut accommoder A. fi-l-ti^

j.iy^jùSi\y -jo^A ^L~'i ;3-~j'-'
A^srU^ LU b r.

Il
c'est une querelle inaccommodable jJ.£ljJj.J Asr'l.orf

J.; 'J U

Ils ont poussé l'afl'.iire si loin
,

qu'elle est devenue inaccommo-

dable U-i ^ ,.lo,J.:)
r-.-j'

IL-
?.' J- ':'.'^j-' >.!;-- ;_5-^'

-Ui03

jj,i.^jtj A^wJ^!. J'.s^ ^«Ji^.V '.sr-^ û.^ .lJ-J_j'

INACCORDABLE. Qu'on ne peut accorder ./. j^JiyJ I n-l.::^^ ^

J^y^'i] ^.:;.„^P. ^Jiji; yi^ l; ^,lx.i_-.t^--| y,\3 U

T. ,«-^».' ,1 II
Des caractères inaccordables -..l'J^^I aJL..U*.j =.jLJa

INACCOSTABLE. Qu'on ne peut accoster A. w-la.J! ;b.1::«.o

^^.^.-^ ^:l^J
^•' iS.l^.Ui.j

INACCOUTUMÉ. Qui n'a pas coutume de se faire A. ^oU yS

. i\jj.^ j^L. p. i\Sj.j, U T. à^J'Ji.L)]
Il

Sentir des mouve-

nens inaccoutumés qui présagent une maladie aIj
J V-^ w-Cto»^ O

:,V}Ij I j«:3. ÛJu -^'- ..^JL J^i jjjj oJ"^.5

INACTIF. Qui n'a point d'activité A. J-.v*J! ^.iu _ ^.iu

a5>J| p. ^b^o _j!^. U ^^ r >^ o J.A ./] ^LA

|l c'est l'homme du monde le plus inaclif -Lj i J.3 w-O .J

INACTION. Cessation de toute action A. jJ'JLJ! J'.^ _ J.laij

J.*xJt_ J**J! ^; Jl^ P. ^j^^> T. ^.)j~J^A - ^p.y

J-M_J3
II
Être dans l'inaction J^At CjJlij J'^ _ .,J...U£j X

ij^^'j^ i3 l3'1J-? i,>^j'
Les troupes sont dans l'inaction

INACTIVITÉ. Manque d'activité A. J...>J ! S I.J LL.' P.

.0_,-.L,, Son inactivité m'impatiente J-*:

J-r:^ y Ot--^j' ^:--t-^- ^-^r^

IN'ADMISSlBLE. Qui n'est point recevahle A. J_^M s.-.X*.o

_ J Lsr-^ J<,«3 |1 Sei moyens ont élé trouvés inadmissibles -'^..-t

ô'ilU-'Ip.oli^ y:uU ,!C-! r. J,La:.;L_;J' ].; ,.-j..^.| 3.= J.J ch^ U wL-'. J.U „C.j.L! cette
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|ircuvc est innJmi'silile ,-.J^J| a-.X^-» ^J i j>

INADVERTANCE. Dùfaut d'attriitifin , d'application [i (|iicl(|iio

.^. .juliii- a-saJI ^J-s _ j-Uj.^! ^.\= r.
^
^^ '-*:.'>!

J;_^l^s!
Il

II a fait cela par inadvcitancp A-lûi
^_ç^?

i)j;.'3.5 >J.; C'est pure inaclvertrince

y. ^_V>

,..„i*,^
i_S' •

~
i-S' c-

INAUÉ.NABILITÉ. Qualilù de ce qui e=t inaliénable ./. >.'.:

L'inalicnabilité du domaine ^^-..•U^l Jjr;9 ?-l^ ^^N-X-t> ^-J

INALIÉNABLE. Qui ne peut s'aliéner A. JU.».JÎi| b.I..X*-> _

p ! i r. yj£' AïtiJ - y**;,! Jj-' ? [^ Il
Les domaines de la

Couronne sont inaliénables j.XC'Ju] h.1.X«^ ,_j,jl*â vJU^ J.->'

Les biens de l'Église sont inaliénables ^y' ^_C^ s^^j' •~;;~

INALLIABLE. Il se dit des métaux qui ne peuvent s'allier l'un

INA

INAMOVIBLE. Qui ne peut être destitué à volonté A. ^Cj

j*".'.' uL?"' - }*~ ™.'^-"-'j UJ^ Il
Vicaire perpétuel et inamo-

vible Jj a^ j'-i^^ j CiJ iwXlj JwJj Jy^ emploi J..O~"« ijj"

INANIMÉ. Qui n'a point d'àmc A. — • i ^ _ ~ <. J! >.Jjw

_ J..--'^ _ .iU:;:^ pi. w'IjU:^ p. ~jj ,> - ,'-^-f 7". }*~=._j 1

— y^oLTs.
Il

Corps inanimé •^«i c--* f-"^ — y.t^ Créatures

inanimées ~ . I ,-> vj:^'i^ls-'' _ w-'i Jsr^ ,'^,|_., ^i

_ Il se dit figur. d'un défaut de vivacité
||

C'est une personne

inaniméejJ-^j Jl (»j>i*'' i_y^^~'j' ~J'^^'j'. L<r ^'.*^ une

fiqiire P C

avec l'autre A. ^\j.~J^\ ;a.l.X«^ _ iXi'i!! ^=.1..:^^ i'.

u ;^i..jl3 ^^;,jK' Il
Ces deux nié-

taux -là sont inalliables
>>-^lj\ ^f_ \^-~^ t--^ i_S ..' -?

.J-i^J .,.>i-'»i^ )-'-•' ^«"'' -t'^^l - Fisur. Il Les intéiêts de
J-r.

Dieu et ceux du monde sont inalliables ^^JLà. O

^J.ir^ i{J\j ^\j.Z.\ J.-lj ^VUir- ^.l^il J.I l..t_^Jl

INALTÉRABLE. Qui ne peut s'altérer A. j^-''--) s-"-^-' P.

y À.' U JjÇ" ..^O -j^-J" J-J ^' ^ 2'- j*^j^ Il
On prétend

que l'or est inaltérable jy^j\ ^= r:;*-'-^'
».*.^o

i°- , T u,'-?
'

Tranquillité inaltérable (»'j'j ,* ~.''^' \Sy. v)''jT^'' ^^

" y '->.-^ ^: Jj- c'^-^-V-J-^J-?^-^ ^^-^ ^^

cliint inanimé ^j' ) \Sj ~
i-^
J^o

IN,\NITION. Manque de force causé par difjut de nourriture

../. ç.^i)\ cS.t ^^ i,ï T. ^.)\^^^ji ^y.l)\J^\
li

11

ne mange point , il mourra d'inanition .1J-.lXjJ.X4J j'jus <r^

INAPEECU. Qui n'est point aperçu A. jy>y^ — ^^X^^j~i'

Jj.j:i U _ OAO jl .,L.1>

INAMLSSIBILITÉ. Qualité de ce qui est inamissible A.

^iL'j U_ c..'A) U cU _ ^Jl,",o r. ,

âJy.^'.^,' Il ne se dit qu'en celle pbrase de Théologie^ L'ina-

missibilitc de la Justice v^A.Ji2>. v^jUs». i.JU>J -J --J Cl-J •'•-

INAMISSIBLE. Qui ne se peut perdre A. J'jV't 1*:'.-^- ^

cette phrase de Théologie, Grâce inamissible ,jJi ij'«i j- iy="'

INAMOVIBILITÉ. Qualité de ce qui est inamovible A. j.V=

jy!_,i;j|^2:iUiJ! ^A= p. Sf.h ^ ày---} J'^j^

J^ J-'à r. >«l.V.Jj.-U"-"j
J_«-9 J): |]

L'inamovibilité duu cm-

T. )«J
1 }5 _ \i^jS ^\y

il
Le hasard n'est que le cours iiM-

perçu de la nature jj..o ..'Vi ^i\.;*-^~b ^J^ ^ "^ Y^

INAPPLICABLE. Qui ne peut s'appliquer A. ^^^y£^ yS. P.

O-^ « K^-' -' -V '•' .l'^'i r. y^-wj! ,__c f.sfl — Visi; Ai*!),! ^i»-^

|l Cet exemple est inapplicable au fait présent »} Jl-i.^ ,\-^

X J Qa^..^.3 i)J UIS. .. y^^JJa SX"

INAPPLICATION. Défaut d"ai)plicat!on A. À^'Si\ >J-i_-J.s

>';Xi?^! _ I^jîUl ^w\£ _ L=j|j.J| >>Xe />. s (^ijjj ï"-

i.*>'.*iJ',^
Il

Son inapplication est cause qu'il ne fera jamais

rien jts.i~-'»i)Jj y.-Jl-.^ i^L ji <rn* 1^ C::~'^\ù^ ^Xs,
r

i il I- Il est d'une inapplication que rien ne peut corriger ^.V;

,jJb^J :i^cjjt J^^'i_^!o

INAPPLIQUÉ. Qui n'a point d'application A. >L\S^! j*J J.£ _

,M.U Jj.£ P. .•r

J'^
Il

Les esprits inappliqués ne réussissent eu rien fXiT. \r
^y^^iip Lt y -^j^ pi^ ^^^ ^,t A-^\
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INAPPRÉCIABLE. Qui ne peut être apprécié J. A^J | ijj^

jilK} U r. (j-_;j ^_5— '-v?
- (3'^'J. ^--*n3 ->^ «t^J.-^'-"' Il

Valeur inappréciable \^ ,-! O^-W— quantité ,*J_yï.J«iJjJi.J

I.NAPTITL'DE. Défaut d'aptitude à quelque chose ><. j^i

û!jjiI_^!! p. ^^IjoiXw! ^j r. (^^IJbUj! ^J^ ^^ j^ -

. a-'j .it^ji!-.!
Il

Son inaptitude l'exclut de tout emploi >>Xc

IXARTICULÉ. Qui n'est point articulé A. Jbjil-o j^ i|
Enfant

qui ne forme encore que des sons inarticulés ,^JijijiL> ».%i \J1j'j,^]

INATTAQUABLE. Qui ne peut être attaqué J. i;j.*J| ^^ C.J

.j^>J!
c^- d-?'

,;ôLa Oljl T. jjLJijL
II
Un

j)05te inattaquable a—^-> ^v.-:5r^ jJ ySf' i''"^*^_^*^
Ao^U un

tilre ^j3 J.l_ jJ %LJjl
i/'j*'' J^^'^.'" O^-ir^-jl («'i'j

INATTENDU. Auquel on ne s'attend point A. Jj''^ y^ -

^^ij:j> j^ p. J_^->t. U _ <5.u_,_»^.J r. j.jl^_jl - i^-v.o>^_jt

visite inattendue iJsJLa yS vO ilj
j disgrâce yS \J^ -^^

i^jZ^s _ J»/o'wi> u jjj Malheur inattendu iJjj\j> j^ O-sSl

INATTENTIF. Qui n'a point d'attention A. LJjJl >J.i-S P.

O-^O J_ ijJJI ^ r. y~;-3j - ^ï_jJ
t_<^^^ Il

Un en-

tant iuattentif .J-ii >J
tj'J.^. ç*-^-^

INATTENTION. Défaut d'attention J. l-3J.Jt\.J,= P. ^
:1.5.>_Ô3^", r. .^iiC)j~JLSj

II
II a fait cette faute par inat-

^-T"

ijL)", ..lU

INAUGURATION. Sacre des souverains ou d'un prélat A.

)J1jJ!p. c'.-i'i'-- *—,_ c'J-~—jaïJ?j'—OV f-j
- -?j'-

_A~. 1 ^_ixJ^J
II
L'inauguration d'un Empereur Jo J-^w , »i| ,^^j |

t\'CAJSDESCENCE. État d'un corps qui est écliaufl'é et pénétré

de feu jusqu'à devenir blanc A. _j»;s^| C

P.
,
iuJ\ v_ij' ",! ^^.JJ ^-^-r- î".

cr^ J--'

-.. ^.jd^ij^s 1^..

i.^'-&i ^>JJo>^-i.
Il

Ce métal est dtns l'état d'incandescence

INCANDESCENT. Qui est en incandescence A. J! ,3-3r~'~^

TOM. II

^-^ ^ OH^'^ J-^— ^5^5 ^v7

INCANTATION. On appelle ainsi les cérémonies absurdes des

magiciens ./. ^}j*i\ çj-j P. j:jK.'>_.^] ^,„.j| T.
ij,)j^^

jsr^

INCAPABLE. Qui n'a pas la capacité nécessaire pour certai-

nes choses A. jXA.'L> yji, -j\XL3^\ ^J J.i _ ï.s'JJl j.,Jjl«

~ l3"^ J'^ P. ^-^^y *J,'-° |C-? -jl?!/- IJ - «l'^^jli. U T.

J-.^ _jijj
II

II est absolument incapable de son emploi CJ,JU..OJj,£

J'^^J'. i_5^^V "lîT^r' (aT'' ^^J A.s^.=.U .j^j! d'application

Et qui est dans une disposition qui ne lui permet pas cer-

taines choses A. LL'IaJ! ^j J.C _ iJj 3 j.S P. AjIs U T.

j*Ji «JJJ]
Il

Sa mauvaise santé le rend incapable de tonte

attention jJ i2.'3^
^ h r^ il^^j jS.J -^]j^ j~. ^xjjjjt XUj

j^^j>^ (^^-^ y)-^ L't'S qu'il est en colère, il est incapable

de raison .i'«lj'.3 «Ù^U^L.,! J_»ï*.^ j*-*^ v^^ Cù^^^ ij^

j>X5»J C'est un homme incapable de manquer à sa parole

j-Xj>i\ ji^ i3 -?.''. i_S^
îJ.~lJb ÛJ.ij V ilii. de mauvaise

action jj.3«j JLsUj st^iJu i^^c, y^ de bassesse 0^lj.>

jj-'iyj çX-sU a-JJl) OjJliwj

u se dit aussi de ce qui n'a pas les qualités, les conditions

nécessaires pour quelque chose A. ^V^ yS _ iLa..!^] ^j^Vc

.jLo ^.J _ ,l)li, U r. .-X^s
i^-r - JV."— '^ ^- Ô>J. (.^^"-^^ Il

Son es-

tomac est incapable de digérer les choses les plus légères -~.OJ.jLa

iJ.3aJ -..IsC!!. J\.^o i^^^..i2it . ^ > . L. ... .1-^1 _ ^
-I

P, S, y., - '^-
| Une

terre incapable de rien produire iX^jjj J^-os-^ J.J o .>rn*

On dit absolument, qu'un homme esl incapable, pour dire,

qu'il est malhabile, qu'il manque de talent A, Lj.^\ »jj.£ P.

J.il b T. ^^.ZJs!
Il

C'est un homme incapable / '^jJ J^IïI

U se dit en termes de Jurispr., de celui qui est privé par

la loi de certains avantages , ou exclu de certaines fonctions

A. ^^sr^-'^ y£ _ ^lisr^""^! V J.2 P. ^Js-~~^ 'j - dJl^-jU. U

r. jfiyaS
II

Par la loi, un bâiard est incapable d'hériter

.jJLsr~~^ U IcjJL. jJIj»^! Un mineur est incapable de dis-

I poser de son bien CUi-'i ^-?J J^, tS-*"^
-^ _jJ-0 j-^^^ P

34
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j3'jLsr~"^t «JJ-i ijUJ-V On l'a doclai-é incapal)le de pos-

séder aiiciino cliarge ^ss-"^ "j i«^.2^ J2~~a i.,*w>i
(J"'"'

INCAPACITÉ. Défaut de capacité. Il ne se dit «nie des person-

nes J.U LU I O.C -n^^ i .^.c - Ù> 'iJ I

^
J.= -J 'i^sr^^I

^
J.=

^_S .. ^^JJj <> <3 <->

Il
On .» reconnu son incapacilo /»!»''

, c-~-' V
f.- f

'..^3

,
jJ..i-»J.'

I
5-^^-^^ I[icapacité légale >ù.c \zjL

^~s-^ P. ,^'"^3j'^ ^- 13'^:^

INCARCÉRER. Mettre en prison A.
^j-"f^ - i^r:^'^ ''• J^

lNX-AE<;ÉRi. A. ^r-J.^' P. ^_5-''-^-'j - ^'j-^
^J^'^-'j J-'

INCARCÉRATION. Action d'incarcérer, ou état de celui qui est

Incarcéré J.

INCARNADIN. Il se dit d'une couleur plus f.iible que l'incar-

nat ordinaire .•/. j.sr-^\ T. \ji Jj-' || Un ruban incarnadin

INCARNAT. Espèce de couleur entre la couleur cerise et la

couleur de rose A. û^o T. ^_Cj<5ji
\J°r^\ Il

Du satin incarnat

INCARNATIF. Terme de Chirurgie. Il se dit des remèdes, des

bandages et des sutures qiii servent à réunir les chairs A. v ^::s.y^

On dit figur. d'un méchant homme
,

que c'est un diable in-

carné j_V*A.«^ V"J.J ! y - On dit aussi, que c'est l.i pru-

dence ou la malice incarnée

INCARTADE. Espèce d'insulle qu'une personne fait brusquement

à une autre //. Li,~; JIj'jo.- T. ji-ii-9'
||

Étrange incartade

iâj,£ iU^'aj ji \^.>ji II lui a fait une incartade fort mal

à prop'js ^J.»;) -^i.:j. >> y^.^ ^ \.^.yÀ) ij -J

Il sii;iiilie au pluritl , esravagances , folies A. pi. w^'Jj P.

ji\j> ji U ^'.j^Ij^ y. ^^1 _jLi= ^b
il

II a fait mille

iiicarlades ^-^wl >Oj-'~^ ijjjixj 'j lO'-Jli
j j--* j'jï "

fait chaque jour de nouvelles incartades vO -^15 l-J-c^ j.J jS

INCENDIAIRE. Aul<ur volontaire d'un incendie A. ^Lsj

^^^^.^—

;

INCARNATION. Mystère par lequel le Verbe éternel s'est fait

homme A. X.^.^ P. ^S-liS ^ T. A^JUûJ^jT
||
Le mystère

de l'incarnation J.-^sr' >C.\,' .w

«INCARNER. Il ne se dit qu'en parlant de l'incarnation du

Fils de Dieu A. A—^sr" _ Ju«^( v .^ P. ,.y^'-3ù ..J T.

\»i-\.>^JOj;^S
|]

C'est la seconde Personne de la Trinité qui a

Toulu s'incarner ^_j--3t .^-o! ,V~.rs-' ,1..,^! ..iAi-lj ».~)ls!

En termes de Chirurgie , il se dit des chairs qui cimnien-

ceut à revenir A. jVsr-"! P. t^-—^ vj!—i»»i 2".

Ikcarné. a. •X***^

P. *X-.J

L?*-
•UU 0-!

-'/>. iX.5,r fi T.
, ^ù^S A. ,s^'

i._yr r. ^ioiiu 'Ot

^i />. '.'-"..j! ,..x:'!>iJ»9
II

Les ordonnances

conlre les incendiaires w'ULfcj .i"ii«! i^LiSi-s JLsr'IjJyS On

punit 1rs incendiaire.- par le feu jU -w|j^ y^^ ..L^s:'! J-" »3

iJ.^,sJi <.~jl ^ —J^J jJ.,' 1 _ Figur.
|]
C'est un incendiaire .>'X'

|

J: ^"- OL*.^, <ù.^.3 C ,j 'j Un propos incendiaire

ib
fj

ô;';A.^.X-3 c ,J 'j ^ 'JîJ

INCENDIE. Grand embrasement A. ^ij^ P. XJ\ T. ,.i_)'.j

Horrible incendie v--j.i-.

ck;'
ii.J 'o O-^^—J L'incendie d'une ville ^r.^ -^,GojJL) .îis

_ My^\ - Figur. .-/. bU-i)! "c,.'Ij _L:j: iJj^ JÎ^.:a."iJi 'c,_^'_

p. ^'±i<.\j -^j-t]
J^:\

T. ^\ ^Ji.i^_^"J..|J. Le fanatisme

a causé de grands incendies dans tout le royaume ^J-- ^Zj^]*^

,jJ'«*.'o| > -.«w II ne faut qu'une étincelle pour allumer un

grand incendie ^-'-' J.-*~is ^^.j j^ .) iT"' ' ^^Iv""' ^~^,

J^^-JJ ôJU^y aJ5
^.f'*^-'

-J >^ Ars. Q.3 ,-<s;sr^
.li.3

u~-

INCENDIER. Brûler, consumer par le feu A. j'~"o ij'p'l

. ^U:=^| P. ,~<._j_. r. ^*3l.' _ .,.:,C^\j iiJ'!
(I

Cel_te ville

a été incendiée ^

I^CESDIï. ^. ,

" i^sr-" P. iU=^

j'--^V db-^j-c^j>

INCÉRATION. Action d'incorporer de la «ive avec quelque

rautre matière A. ^=^ >=:' I v—.lij P. ,~.».C; I

.-15 11-
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T. Ji V

^ -' o • c ^

•,„..l.l -x-ii^ _ Ji .1

J-

Iji^j:^
Il
LVvc,

uicnt en est inct'ilaiii iJ.i SJu^ \ i—s .--lAjsc^-' OA-^->S-5
' • >^ i_>

L'heure de la murl f,sl iiicerlaiiie -'j vjl,^ .-Xi»'

J^Ujw _ jjJb -J »l.l) .~;'-w O-^—'«^ Quitter le certain pour

^.
El variable. ./. oLi-M ..•3.=

JL/-

Ji..;:.^ p. ji^--j -j'-'^.-'...j _ i'AjIj U _ O'I-J

'fjy^ ^J^y^ [1
Le temps est bien incertain iL-ï)! ,*-.•'. -^-^ '_3*

P 1,1 faveur des rois est incertaine O-'Uj _-J -sl.^J'.j Ji)

Et indclerminé .^. ^.jt.j^i P. ..t^T^ U r. i-olj-J^Jj! ^— ».'.''

1

On prend (juelquct'ois un nombre certain pour en désii;ner un incer-

tain ,.f~X^

' ^;1 ...

f. d ^.\^{J\ X xr

Il sii:nilie aussi irrésolu A,

iJ:L, y \x^:j.>

p. ,'.L.j _

(J3 J.5 T. j— il >
Il

Je suis incertain de ce que je dois f.iire

On dit, Être incertain, pour dire, ne savoir pas ./. *1ï.J| jwVi

P. ^^^\ù.i T. ^i,S,J '^vL.,'
Il

Je suis incertain de Ce que je

dois devenir )J..!; J ,t,->.U^- .xswi),! ,jsr^-^ iJ} ^J'..:;^ U estJ- -'^

incertain de ce qui arrivera .jJiJ ---Jjw ,So..C.\j| , ^Js ù

-

>^-? ^^ X̂^OJ.'
lillo :'.J

INCERTAINEMEJiT. Avec doute et incertitude ./. f^-Cl

5L::-:N̂Ij OXI'L _ JJ^^ ^;
J Uf

ij 7'. ib 1 A./-.:-

Il
U ne faut pas- assurer les choses quajid on ne les sait qu'in-

certainement XL> ,;",J,!
, 4-iLsr^ cJojU ,UL j ^Sl^^

jj.

—

>ù ]jj wX-o^J| On n'en peut parler quincerlaincment ^J

J -^ V ^ ^.. o' .. ^ J^ .
•.

ISCERTITUDE. Irrésolution sur ce que l'un doit faire .Y. !|j.£

Il est dans l'incertitude du parti qu'il doit prendre jX ,» - i

u se dit aussi de l'itaf alun "liomta'e incertain sur ce qui doit

arriver Àl ^.^ïpj'ym^.:^:!:^-^^^] ^Xs' p'.
,.

TOM. II

C^-^'
f---"

''• c^^ ^-

\.Jj__jUj
II

L'ineertilude où nous sommes de ce qui doit

er , fait que nous ne saurions prendre des mesures justes

UaJhI ^-.—i.!)' à.jA.j'-^ f..-j|jj'^'^_^! jy.]^\ S*-:^ c,^- ^-^'

j-V.'l L^.'M ,^l.'^St.A v_X.C'U_a'J« L'ineertilude où l'on

est du succès , tient les esprits en suspens ^-^--'.^s. \.s^-'

J' ^Xt-3 ''b'-' ^^' j'-*^' '^\.-rl/-' J^j^"-
Il se dit aussi des choses || L'incertitude de l'histoire ^J j'J

,.X5 i..Vi.j OJ*'-^J !.' U.S des juiremens humains ,lj Cl il

^^S~.'jj oL~.~I w^^.>! U y a beaucoup d'incertitude ilaus

la médecine, dans l'histoire '^KiKis _^J j'..' a-^-j Oo -"-= ^^

On dit aussi, L'incertitude du temps, pour dire, l'inconstance

du temps !)'L) >J.i ,^C.J t_jï _ l_j> C.!J-.j'o U _ >_tA-J tji

»'•
! 3

IAC.ESSAM:\IENT. Saus délai , au plus tôt .4. 1 i-3_jj' -l) -

T. i.^\J - .wv| jJ' - <5J.l.ij
II

Le roi a ordonne à son am-

I)assadeur do [larlir incessammeut ^A^^h] vJ^aJ ji- J w^-'l -^>

s^j^r> dW^r^ ^i^^^-^ d^-^-^i w,iu ^.^^^

Il doit arriver incessamment jJ >Ji~-.^'»
\S-'jJJ -^.J^

Et sans cesse, continuellement ,-1. j=.^.»j ^ _ Ç- IJsLj | -,j _

lUlJ ïl p. xi..-.o _ .t ,! ... - aUU ..; ^j'Ot»'

.~J.>I _ O^-^A-^o^j J iL^'i _ J.::^t_j J-.^--^ Il
H travaille iu-

'J^.:Vf.

cessamment 1 J.Jd ^ d ;Xs;;.| ,;u.AU'ihl.i_.ii.:;>!

I^iCESSlIîLE. Terme de Jurii|ir. Qui ne peut être cédé ,i.

ç.
I ^3 J.;l3 'j T. j^Xi.:^]jS

||
Les noms, les armes, le rang,

la noblesse ne tombent point dans le commerce; ils sont iuc.s-

sibles e
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INCESTUEUSEMENT. Avec inceste .-/. .ûJ! Jj
'y.

iocestueusemeiit j:.^-j.A

INCESTUEUX. Coupalile d'iiicesle ./. ^Ji.^ _ ^..ïj'j (»j^

. Il se dit aussi des clioses
||
Un commerce incestueux i.-U'jco

Jl ~!^

INCIDEMMENT. Par incident ./.
J=j^^^-^

P- i_c^l'-

Jj^j' ^r'

i~»_S..> uu mariage

Il s'est constitué incidemment demandeur

jJ.^«Jj| cj_j c-^j'- -^^J j' O" "'•'' '''aité cette question

qu'incidemment ^J,Jj| <^\^\ L_3J J C^J ^^^J-'i-' j.i-

Il en a parlé incidemment dans son Iiistoire v^.jLJ Ij jû3L> y

jJJLa:j I ji'ii jjy^?' is^j'--
'-"'-'^.^j'j'

(C^-'.-^-''

INCIDENT. Evénement qui suriicnt dans le cours d'une affaire

A. i^jli pi. ^j!_ji _ÏJ:il.>. pi. .Olj.)'..:^ />. |a~-j_jj Jl.a.

r. vJ:.'!j_j.^ _ Jl:». ^ ^jj_j3 ^Jû^o
I!
Toutes ses mesures

furent rompues par un incident imprévu caI» :A--j yj^- -^

jJ.i»«Jj) Comme il contiouait sou voyage, il survint un incident

qui l'obligea à revenir ûaS^L., .^^ ^Cj.i\i5 jJ.jJj.^isL> O-^-.

^'.-5.^ ^sV '^.•'.JJ^r^
'^-^'^'^

^? i^-S',' ''jj-s' O—tj'>>--

1^^^ ("j cS"''^-?" ^" heureux incident le lira d'afTaire o

Il signifie en matière de procès , un point à débattre
,

qui

naît pendant le coars de l'afTaire principale A. i.j.5l^ Ltoilji>3 P.

'Vv y JT"' ^' i^j'-*^ 1^^"*%^ cj'^'l^^'^ Il " a'Tiva
, il

survint un incident durant le procès J^-OiU^j.; C^JoiJl.^ cU.j|

^,.' jy<-^ AJ.5l^ Faire juger l'incident ^«i>>.J AJJlla. ixs.ljs^

0>.^J.«jJ lwi*.3L.o On videra cet incident i-^Xt^ y

ji ^.il^Cj_'! J,.^ ^.JAJ\)l:2w Cet incident a mis la cause

hors d'étatjJuLJj! ^^.^ idJLti' ^GUc.) I^j y La.'jw ,j

Il se dit aussi dos mauvaises difficultés qu'on élève dans les

disputes, dans le jeu, etc. A.jijjJ p|. Ojt^Jjj.J P. Is-f UjJlw

^. v.^-ij_^ - \J:J'Jj_^j-'
Il
Au lieu de répondre k la question,

il cherche à faire des incidens i-I..S^Oy , y iLsi. 4jL.»_

jJ._j! wy_ ijl^^j j^.; C'est un mauvais joueur, il fait à toute

heure des incidens i.ïjj >-*3 .)• t^ i-^ j'^-' 'J >—-liù ^

jjj) \2jj^ AJ'Ljjj.!)

IsciDENT, est aussi adjectif, et se dit, en ti^rmes de Jurisprudence,

INC

di^ certains cas qui surviennent dans les affaires ^4, lÂci. J w)^'.:»

P. CJ^] ^1 T. ^JU^Af^ .JC^Co - A*^j i_»-'(Ji lil^J5Co

Il
Une demande incidente 0.5 .^ v^jJLLj une question ...iû^SCo

On appelle Proposition, pliraso incidente, celle qui est insérée

dans une proposition principale dont elle fait partie A. Â ar> J

P. CXJ\ ^ T. ^-^jS ..JûXô y c'est une plirase inci-

dente ji OJiJLrf'X> iiLs.'i! OjjLs j)

INCIDENTAIRE. Qui forme des incidens, chicaneur A. j<-y>

P. j^jijjj T.

INCIDENTER, Faire naître des incidens pour empêcher la ûu

d'un procès, d'une dispute A. d^! ; jjJJ) w)| J-^l P. O»!y « y

,^iS !>X~--; T. wXaXjJ tyjjV' 11
l' éloigne le jugement du

procès à force d'incidenter i-iJI <1j\j}j\-> >.JJ|J.2^.| j.lj j)

INCINÉRATION. État de ce qui est réduit en cendres A. J-^J'

INCIRCONCIS. Qui n'est pas circoncis A. J^.l:! _ ,.f..s-'t_Qui n'est pas circoncis A. J^-i-l - (.j-

Ji3\ _ ^i! _
,

j:.:^ p. Ci>>..

INCIRCOKCISION. Il ne se dit qu'au figuré. L'incircoDcisioD dn

coeur A, ^^.^ijà\ ï.iJi

INCISER. Terme de Chirurgie. Faire une fente avec quelque

chose de tranchant A. t%^ — i3~^-' -
ù'^.'f^

~ ^TT^ ~ '';,'";'

P. |X.9Dli. T.
(
^'j'-'

Il
Le chirurgien lui a incisé tout le bras

H lui a fallu inciser toute 1 épaule »~-iiO Oj'wOo ,..0 j^^^I

wA-IjI l.Xi^-St v_lX.»X.)J _ Il se dit aussi des taillades qu'on

fait à des arbres
||

Inciser l'écorce d'un arbre pour le greffer

Il se dit eu Médecine, de l'action de certains liquidi-s A. ^..-i-ï-J

,- I ,.Jc,U Les sucs

qui sont dans l'estomac servent à inciser les alimens O.JO,Jj»

. Jjl j|j-» il.:i^J.J ^t^jij.Xd] jJj~o (jXs' •^^?"^

Incisé. A. ^j'iL^ - Jjf P- ^^ T.

A. O-i-à-^ P. *ii^ ^j=^ f- iT^^J'i

INCISIF. Il se dit des remèdes propres à diviser les homeor^

J^-h-ôiJ-i



me INC 265

^~sr:;-~0.lj
II

Ce sirop est fort incisif w^-j'jij v-^jj-~-< ji

J;^«.Aj Le vitriol aune vertu incisive i-o'-srlj ~lj

-JLJ CJ.C

INCISION. CoupuiP, taillade faite avec le fer .-t. ^yt. pi.

(i'_y.â.i. f. ^ i5...i. r. jJJ.J jlj _ ««t-'j—=^
[] Faire une

incision dans les chairs IJ..0'^^ L?-:'.jV. ^-f *-'^-OJj! ,-=^

On appelle en Chirurgie, Incision cruciale, une double inci-

sion dont les taillades se croisent /t. .-.U.^ lJ~' ^'
v 9 0-1

INCITATION. Instigation. Il se prend en mauvaise part ./.

1^! _ ^jX'jsr' P. ij^^\ T. A..o^jJLj
II

II a fait cela par

l'incitation du malin esprit 4-lji ..jLLJl. Cuil ,.i.;l »)

INCITER. Pousser, induire à faire quelque chose J. v«i,sa. _

J^^jj--
\-^-' ;_j-

LesT. (a-»jJ-^.9
II
Inciter à bien faire wN,>^; t

bons exemples incitent à la vertu iJ.:i.X^ , ï ,^.j Aj i»i. ^Ju.-

Inciter le peuple à la révolte N«iA«Xi 1 U^^lj O-^^ àJ l»^.2S Jil;:

INCIVIL. Qui manque de civilité .4. v Ll.p. pi. 'il:=^ ^ ^.l

JU-_J_»i.
Il
Un liomme incivil -.J .^Jj;.91 Jb

^^l^j
'^v''

^'° procédé incivil et malhonnête .tJ-J!j..Jj v_;^jlai.

On dit, qu'une demande, qu'une prière est incivile, pour dire.

qu'elle est contraire à la bienséance U ijù\ ^^ CJ.= li

En termes de Jurisprudence, on appelle Clause incivile, une

clause faite contre la disposition des lois , 'à.3U.o U ijjjlj, î- .^

INCIVILEUENT. D'une manière incivile .1. Â.3 ^J'o

stjJi j~C P. X>\A}jj ^-ij^

INCIVILITÉ. Manque de civilité ./. vjl^i lA^ _ Là t^U ! .J.c

P. ^c^V.^^^_^..^.i o..i„ r. ^,U^^^_^JU
II

Son incivilité choque tout le monde
, CjJs vJl^M-^ v_i,Cj Mi

jj^j[x^ ^.j aZU ^iU. (ji^s^j II y a de l'incivilité à cela

jJ j\j fJpiiij_^:L 0^.0^^. _jJ _ Il se dit aussi des ac-

tions, des discours
|| Faire une incivilité \.^] O-jii;

J""

INCLÉMENCE. Rigueur J. w>J

^J'

_ v_i.»£ p. ^X.J _

XJ
'̂J-*

L'inclémence du temps u-N-jI,

~ ..' l3 J^.J-^ il
Entrer incivilement dans une compagnie

jU*J_5l J-i-P A—l.s-^ i.h\ vj^ J^. j^L Parler incivilement

v-i-Ci^jj jJ^-Jj |3-^ IJ!^ ^i^ (^-^ traiter ilj ! wiUii (>-Vi

laCIVIUSÉ. Qui n'est point civilisé .J. jLMJJI w-jJ..»^ P.

1^

INCLINAISON. ^. ^[^|_ >JUy-..o II n'est d'usage qu'en

ces phrases: L'angle d'inclinaison, qui signifie, l'angle qu'un

plan fait avec un autre plan OJJ.2UZ3.Î >^tXljJlj l*::^
cr-^-^-

^,yj i-y~3'
L'inclinaison de l'axe de la terre «^Csjl t»^-^

INCLINANT. Il se dit des cadrans qui sont tracés sur un plan

qui incline du côté du midi .-/. Ibl*^ ÏL-^j

INCLINATION. Action de ptucher la tête ou le corps , eu

signe d'acquiescement ou de respect J. «oUt iJ^ P. ^„

^-iJj^ r. i^\ (^U ..f. ^/j _ -L^'i p. ^-i.f ^l T. iJC\

Il
II lit une légère inclination de tête , J\^ xJ^^ isr^ ;::v

^J.L t - ^-"Jj
! ^-l^f J-^

- J^-^' (r^ -l^.--^^ Faire

une profonde inclination devant le Saint Sactement clSl^.j

Il signifie aussi, disposition penchant à quelque chose A. jj.~^ _

^ -.^~^ _ OUj U.^ _ »_jS^ p. (/•jI/J t. A*Cs. J^J"
Il

Incli-

nations naturelles iwou—b w'JJjUj lionnes <5.i«.s-'' OjMjI^o

-isr-'l.^ Mauvaises iwO^J^^ w» jlj l.>^ _ is^--;-' Inclination au.

bien J-^ ^J^r^ ^^ J^" 5 " '* débauche ij'^i.c, r^-j «^jl^S

lO m'^
Avoir de l'inclination à bien faire J'^ct C^iS f.'

t3 -3 i-- .. 'V.'V.^.'^ ^ malfaire
, à médire àX.jLs., ^.i.

(3-5' 1-^ „
lOA^ iv;*-^ " f^"t quelquefois forcer son in-

clination jXA \^^li\ .^C~j1 ûLTIj j^^ i^JJ^ S:f '•'^=*'

Et disposition de l'âme qui porte à avoir de l'amour pour

une personne ,7. i\yu\ J..j_OLiJt Lj^i-JUl ,a'..j;.i,I

^"
d-^J'' *^ " ~ ^—-r^j j-\-^ ^- ij^'-J"" Il '' " ''MncoBp

d'inclination pour elle ji j\j ^jj^ ij-;;' ^^^ ^\^ ^-^sr' ,. jtà
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Ils s'aiment d'inclination ^,jJy_ ^f, ^--f ^JJ^ ô^ i_î*r. .

11 se dit aussi de la personne ou du la cliosn qu'on aime A.

jUl^l i-- U_w._5..;sr" />. j'jJj T.^XSy-, ||
Cette fille

est l'inclination d'im tel jJ-9Ui,^I J.) U ^G ^3
Jî

_jJ Faire

une nonvcllc inclination ^l-O^jJ A-à-i l^^-^r-" (5jL\J:>
_^f.'

Changer d'inclination ^*^.i j\-^^ Ji'.-V '"'' "''""" "' ""'

inclin.Uion ja~-.OjU jKi^. J-~o ^'JUX:^'^! iJ ^

INCLINER. Baisser, |H!iclier. Il ne se dit c|u'en parlant delà

fi T. oXnS'I
II

lucli-
tèle on du corps .4. ^-^f^

P- r-'V ij''

ner la tête A.
^J^^J-'^

^-^^ '' ^'J^ ^J-' J-~' ^- C^'

'

sjX*^l S'incliner devant quelqu'un (^J.JJ_i.^io. O-^-'i-^»^ j\

^..::;| w-.Và V>^'

Et avoir du penchant pour quelque chose A. yj-^ — S'Ù""^ ^'

,^^.>\S - ^^X«-iijS' _ i-i«J J^ ï*. ^.^CSô^ ^S
II

Incliner

à la miséricorde, à la pilié >^\o.^' 1 ^'~'> A^.i-îLwj A-^J '^ '*

INC

sont uonim(5s pour lui faire son procès jusqu'à sentence définitive in-

clusiviiuent A-l-' ! ,.xi:3 jïiil >^. ô'wiî .,^-j' '-Cs;.?!

I.NCOkRCIllLf:. Qui n'est point courciLle A. i^! a.!;:*^ _

INCOCMTO. !\Iot italien. Sans être connu ^. '-^JJ-^ _ ijjJ-J'j

o^S ^Ij -^-o — ^Xj .5 wJ
t ft.scj

:X>^'t J-^ ^>i
Ji

paix OA*-"' I t.J—
« A.'isr .^j:^--^ *a^ a un avis, a une opuiion

^iiC.-;! J.j'.*^'
^i^\ f-" Incliner plus d'un côté que d'un autre

v^CxjI J~^ ^.rvô^ljj i;;__^j >_t,\.~i^i3 .V^I_On dit aussi,

que la victoire incliue de ce côlé-lh y^ vJI^^Jlt. j_j3

.J..>1 Jv^ ii^s

ïi^cLiNÉ. .-r. ,:sr^ P. •î.î^î'
J_^^^

7". ^..j^\ A. J-;,'-^ P-

INCLUS. Enfermé, enveloppé A. ^J^"- ^^jsl^ -
^J.jj-::.-'

P. 0^.,^sr:.-^. p T. . r--d-'»3 Â.l;s-:.l j|
Le paquet ci -inclus

Le billet ci-incius \ « liicsr'oJ \J«1 -".-S.-' C'jj .>.,..\j >.—v| Le DUiei ci-incius .\_;j

ûvS3J .^vt "

Qo v-ià/j OJ..J ,^Aj La lettre ci-incluse ^j ^j,' -3'. "^—^-JJ .-' iwb

^ Ja^.X.^ Sj^ .\i^ >__?^ CJJ ji'..V' _ Ou dit aussi, L'in-

cluse, pour dire, la lettre incluse .-/.
,__J'_»"^

^^C.S^ P. i^- -)

ûJU^-'v j-2 r. >_'j;:..C .,"^_3l ,^^j^ i^..\
H Je vous prie

de rendre l'incluse à un tel JI-. .! lKi.L» ^A.J'Ujj^sr' ^

p .^,. '..Cbl .-U' w^ ..j.::-50 ,U,|

_ 1 S..i..z> p. ij .

il;l_jJ.M 1..1.' 1 »~= O-^-^'i^i-^J—)
Il

Ce prince passa incognito

par la France i—i^Ji ji.-' O-JU'Jj ^j f^.-.J ,|A*S[ii. ,i:)J

iX.\ vO 1 «^s OAç!>.j._iJj—i Carder l'incognito 0--.S'-J JkjJ-j

INCOHÉRENCE. Manque de liaison A. J'-..=l'"^'| ^Xz -^.is.

!^\.JJi\ P. ,..v:„j^.^ U r, jj;J_y-Ji.i„"i}. ! H L'incohérence

des parties de l'eau J'-£J]' fXz ^^A-J -» ^lj=>.) des idées

INCOHÉRENT. Qui maniiue de liaison A. ilj,"^l «.-.X.;^ -

1^ '• •• >-5^ •
I

• J

_ ^..i-i.; y |i Les parties de l'eau sont incohérentes U ^lla.)

.jj'-si) j| ».À.-<v — Fi:;ur. Ij Ces images, ses idées sont inco-
; ^^

= .1

INCOMBUSTIBLE. Qui ne peut se brûler /f. Jj.'9J! %.l.Zij> ^

j v__;».' mèche.^!

INCLUSIVEMENT. Y compris A.

.11

jL-cï. jAJt .L-^ ,U!

'à,\i.Jc,\
—

' ; ï~ii.-lj'-'..s
II

Depuis le sixième d'.Voût jusqu'au

iféntième inclusivement j«^ *^, !_;" .^iC.:„.i

r. f..ol.'
Il

Toile incombustible i^''f-

iiicomljuslible .J.JJI «..I.^j i.lj;.3

INCOMMENSURABILITÉ. État de ce qui est incommensvrable

A.j\x:iJ\ ^'^\.-;^\ p. cv,Lv..'l ^J^S j.t:> T. ^.Jj,\

INCOMMENSUR.VBLE. Terme de Géométrie. Il se dit de deux

quantités qui n'ont point de nièsvjre commune .^.j'-VîoJl s—îJJls"'

p. ^yS^l^ , i!<>',ij..-l T. j'^lji ;__s~T?j'
' ^^ '^'^'^ '*'""

carré et sa diagonale sont incommensurables
'

r> J^i-

r f--
.i'iJ! ^-.bir>'. ^« _.!>'! *i='J i-^ il.! ^A^

INCOMMODE. F.lcheux ,
qui gène A.

li,J 1 .^_>'-«^ A^!-> ^=i..> i»^ .sr*', JJ iTiL J^Telsjuges l| Être lo^é dans une maisan fort incommode 4.1) !
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l3 j' ,.p l_i O^AjLi y y«U^!) La chaleur est incommode

jj-^lj > ^i»Lmj| 1 ^~7>-j>-^ ^-l-'iU^ —j^ Des habits iiicommoJes

i..l_'-J .)^! O^-^lj ^j^^-J -w Le liiuit est incommoile à

celui qui éluclie oX-JjJ;'»*^ ^j^ Aj"ij! JuX-L/» i..j.J*J'waj

(lîie le vent iJ—1^ > v_^s:3.»,o
J J. ^ 1^ ^

Il se dit aussi des personnes A. Ji^i.j pi. -.i.i y. .^'.js-'l>>

T. gj^'^'X^ >'-^_»l,' »XJL.s.^>s
II
Homme incommode

f.' ^J-^-i

ji| C'est un homme d'une société fort incommode ,J.~2-J _~.l.;sr'°

jJ->JI j.) d'une humeur fort incommode j.V.-0! .j -^Ij^w. | ^UÏ.J

Il n'y a rieu de plus incommode que les cousins et les mouches
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,i=>.
I
^«_JJU^ ,; ,i.i c'est une chose incommode

J^'J:. J'.
,.^ ^-^-^^-^ i-J^.:

INCOMMODEMENT. Avec incommodité A. ,à..^\ \.^
l^\^^\ ^.„i P. AA

iji)''jy j"-"-^')
Il

Êlre logé incommodément li^l ^^i j.^;; ,,|.>^

r^t .(jjjj! ^jj^" j>^^

;.o C^Jij Li.

^-'j.^'j' r

tre assis inconi-

INCOM.MODER. Causer de l'inconiniodilé A. 'i^\ù\ v„^L _

O'y-J
.:j-v

.liJ _ c- .1,1 ,>ii..

En termes de Marine, on dit, Un vaisseau incommodé, pour

dire, un vaisseau aui|uel il est arrivé quel(]ue accident ,/. , t^y^

On dit, qu'un homme est incommodé, pour dire, qu'il.aiune

légère indisposition A, ^''.jJ!
, à •.s"'' P. -,\\j , i.»c. 'j T.

j»•w^wIyo_Et qu'il est incommodé d'un hras, d'une janibo, pour

dire, qu'il n'a pas l'usage de ces membres j! ^j<.\i l3 ,1

LNCOHMODITE. Peine que cause une chose incommode A. ^J-s

mal losé ,J,-3»^ _.

qui n'ait ses incommodités

c'est une traiide incommodité d'être

(^J

^-A'^Jj - wA«~.î I j.~.~:^l
) Il

La moindre chose l'incommode

)w-.J I O^li.j La foule l'incommode

"Jl ,>^^x-S ^± J-

yo^A J^ -e ^:

"^y '^•"^ {_/•' ^'^j

J-^k^-j II ne peut rien souflrir qui l'incommode oJ^-J «.-L^UjI

\Aj! Je vous prie, si cela ne vous

incommode point, de .. . aIj ^Z, i~.j ! jjl J ^^Xi..: ^J:^i'j (5',V.3.i;

j>j'?^-J I -^y ^J^'':.' ^'^ prise de cette place incommode fort

les ennemis oX-jIj.c! ù^iJ)y> vj:,,; '^ ^csr"

,.JU^.

l'incommodera

^_«^ iC~.''.^'^^^' '
>---'J-~J| Celle grande dépeniépense

^.^P-
II faut qu'un père s'incom-

mode pour ses enfans i-^«-^ .it.-^r,l C-^,| <i.\-0 .Jo o

b 11 n'y a rien

jC^3j>_ Il en soufl're , il en ressent déjà l'incommodité jU.Jp

L'incommodité du vent, du soleil .^lï-j OA^jJo ^1^'; j « i

des ïovages çZU..^ >,j;,-j.^j y^''j'-iwl des chemins v_l.^JJ»J

Il signifie aussi, indisposition, maladie légère A.
^

^L.s-'t

j^iyt-^J) pi. ^"^I-pii-, pi. ^liL,! p. ^i,_.i ^-^'j JT.

ij)j~^)y> Il
Les incommodités de la vieillesse v^\^ »i'';~' ^w

..jIAw'j jJ| Il commence à ressentir quelque incommodité

c^^i-Lii ^^\
lT"

j\js'\ jUl U::y ÔJ.^=.ty II est

, 11-

o- —Ul_j La porte de son nrocùs a fort

incommodé ses affaires jJ.;;j_j.., j^^i ^^, ^^.:; ^^>^_,

,^ >_^~— Il faut couper ces arbres qui incommodent

Il vue du chSteau .y^j\ ^lÂS v^si'j i^J.'j\±Li <jX'' -^ '.3

j^\ i^:i! ^J=i ^^=.uT
,

'

sujet à beaucoup d'incommodités J..X...' x.iiS\}jS jljLwL j

jJ Son incommodité ne lui permet pas __;^)y^
i*!)---

i,\-x.J '-^ l'excuse, le dispense AJ^-^.; l^i.j r!w|'..o Al^;

jj ,jjjji.-- Il faut excuser son incommodité ,

r^'}'' ^Iu;s-'l

En termes de Marine, on dit, qu'un vaisseau a donné le si-

gnal d'incommodité
,

pour dire
,

qu'il a marqué par un signal

qu'il a besoin d'être secouru > A f.h.<^]j O^-l-î-i a1.j

S
d%

INCOMMUNICABLE. Qui ue peut se communiquer, don! on ue

peut faire part A. ij ^^J
| ,.^2 C ;..L.- _ O^o ._ijj

| j^ ^^.j

P. fjjj U Oi'j-i' r. \^\ Jj,J ^_3^^''^JJi II
La toute -puis-
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sanco de Dieu esl ineommuiiicjljle jiVs ^__j..«^ *—-"jf'j J^

jjiT.L y j.j^A ,_L.~5 Dei lioiineurs , ilis druils incommuni-

cables ^j>j ^j^j 3= v''-?--' j'^j' -:Jv.^^^^' (^ -Sy.

INCOMMDTABIUTÉ. Qu^lili de ce qui est incommul.ible A.

^jIJ-CLjI r. i^J Vo'-'jJL;^ ,J..3_^'
Il

11 prouve l'incommu-

tiiLililé de sa possession ii.ir une possession centenaire ,J..vUj

INCOM.MUTABLE. Il se dit d'un propriétaire qui ne peut être

évincé de sa propriété A.

priélaire incommutable i^ji jU-*£J) ^^~ rj-^ c)"^-^"^

INCOMPARABLE. A qui ou à quoi rieu ne peut être comparé

JU-J.:.jU ^.^_J;,a.^ ^.> T. ^3%J J..i^-^Jjj!

.
'ô. «J _ j*Js 4~.Lj

II
c'est UD lionime d'une valeur incompa-

rablejJ-^O! y tJij "^
c?-^^F^ - »-i=^-^ CX^y~:i^ CUsLs--

sagesse , d'une piété incomparable ^i..is
C^i'. ^J"^'^ u-

vJ^^Ij j
^^

'^yjsy il,'! vJ^uJ; -^^^j O-^"! |3^ C'est une

femme d'une beauté incomparable AJli*Jl *JJ.c jU.r5.j /j—a-

iJ.jjUi. f) àioU Un orateur incomparable r^ ^ Jiilj «J

INCOMPARABLEMENT. Sans comparaison A.
, f-'-;^ -ij _

, ,.ljjJ! ,.wo U.,li. p. , .-.'.J ',1 ^^Y--' T. -^s^^^ÙC h~\j3

ilj I d,)
I
c..^

Il
Elle est incomparablement plus belle que sa

soeur iJ <.••.:> 1 , jrfUs ^ .iJ..I.~.Ok~i.*» Cela est incompara-

blement plus grand jO L^l
, f^ ^ .>-î-'-*5 J^ .y-^ H

se porte incomparablement mieux O^-—*) jJjLa. S^XSiJ _çvIvj

INCOMPATIBILITÉ. Ce qui fait que deux choses ne peuvent

Il se dit aussi de l'impossibilité qu'il y a, selon les loi», qae

deux cliarges soient possédées par une même personne A. f^a.

a.*^! P. ,J^o'^ ^ b r. ^iXJyUJr Oo y II
II n'y a point

d'ineompalil)ililé entre ces Jeux emplois O-^ooLo ô,J_«:l-o AjJ_y>

j J,3^j a.^3. Il faut que vous obtiez laquelle de ces deux char-

ges vous voulez garder, car il y a de l'incompatibilité S^\ y

^«iA-.J.»iJI j'.~Xi.l w>J-~Ji jJJl .JKj» J.ii^^ _ On dit aussi,

qu'il y a incompatibilité que le père et le Cls, on les deux frè-

res soient juges dans une même compagnie J^^ u j jJj , jJ '

,

INCOMPATIBLE. Qui ne peut s'accorder ensemble A. «-«Jlo-»

-.',-Xo'^!l P. oJu U , i,-,^| _ ^IV-^-l J-''j '-J T. yiJ J' -

j«^ o
II

Ces deux caractères sont incompatibles —5>jM ji

^] ji.^.A*j \JL^ «Js C'est une humeur incompatible

>i!| 8.^.^-3 Un homme incompatible ^^^ •>J.=y|> yl ^

j.>! yi ^U.^^-l L'amoor de Dieu et l'amour des richesses sont

incompatibles a-À-li.» u -*'J iJ *--—'^ ,. iS'v l3"*~^

Il se dit aussi de deux charges qui ne peuvent être possé-

dées par la même personne y<. pl^^la.j| s.À.X<yo _ ».»s^| ajL»

P. .3A..^U » u T. V«JS 0^J jJ
II
Deux charges incompa-

tibles v_.^..=1j Si} .,'^jl p'.,fr::=i'i!l s-ÀJi^o cîj^U jjcsr-

- Il se dit aussi en physique, de ce qui ne peut subsister avec

un autre sans se détruire A, pi^i^Jl s-lJ^ _ J)^a>.^ ! »».i»-»

Ui^s-^
Il

Le froid et le chaud sont incompatibles dans le

même sujet \.Xxl.',^ .i ^2..| û.)J,^ij -_ ^^^ji^ y:- —

INCOMPÉTEMMENT. Sans compétence A. Uaï- ! ^.ij^'is^-"! c3j

s'accorder ensemble A, -.i\-^^l jA; _ -^lUljjli «uljlUi jj

'a-/ y.»L-'X*l-ftJ jl — ^
*• X-J yj vj ,v , ;

.

J- U-V-r L?-'r -J:

Il y a entre eux une grande incompatibilité d'humeurs ^ t-

I

Cela acte mal et incompétemment jugé -Oj \~—^J Oi'^

cjJj S^ Ui
.
^'i^:^!

INCOMPÉTENCE. Manque de compétence A. jjj'jLs-—'"^l >

.??

1' '-^*o
^iiT-J'—xi.^ jjLiS

il
L"incompétence est notoire, mani-

feste ji J€.t =b ^ o'^
j^ Ojjl) ».' j« ton-
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tiens rincomiic'liiice ^I.suiac—I jj.£ A;'^i;;, 0^-*j5Cs. oX*J ow

INCOMPÉTENT. Ttrnie de Juiis|i. Qui iiVsl pas comiiéUnt .4.

UiJi
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^- l3= j^ p. 1^3 j^i'r- '^ ï'- *~->^=>-_3

—.5 j:.x—— 1 jj^Glj.^Juge iiicon)|>etent , ^3r*"*— ^
Appel comme de juge iiicompcleiit Jj! 0-^*j '-=>•

INCOMPLET'. Qui n'est pas complet A, ,j-^j^:^-^.

Uu recueil incomplet .i-vrij'j ^Zyt^sr'

Kous n'avons que des idées incomplètes de» corps «j'.) i)^'

y J^ P. c:INCO.MPLEXE. Qui n'est pas composé A.

T. o;L,

INCOMPRÉHENSIBILITÉ. État de ce qui est incompréhensible

A. ^^\jS^\ ^^ j^^ _ ^''\jSi\ ^^L^i| .J.C p. u

-.;'~.i—~ T. j^J)-U-jLi,jb
I

II
L'incompréhensibililé de Dieu

des mystères j_j^3j Vsr- OJ^S"!,^! oX.j ij.,0 i^jii |L_|

INCOMPRÉHEiNSlDLE. Qui ne peut être compris 4. sJl-^J-j ^

Jii lls'^! j! r. yAtli] -y^jA J-ii= -^*^/:'.' J" Il
ni"-"

est incompréhensible &J..^^
;J -»^ ^—

'J
"^-^ --^ 'OIj v^^>i^

V>^'l J-ïc Les voies de Dieu sont incompréhensibles iX.'! a,Jl.»j

y»-i'fj' - On dit aussi, qu'un liomme est incompréhensible

1NC05IPEESSIJ1LE. Qui ne peut être comprimé J. s.^.Zi.j

i^..~^\ P. j;3.> U
(J>^^'

T. Jj-oil.) jjJJL^ y L'eau est

incompressible jjJbi , a«.»<ii! ^3~' J »->s

INCONCEVABLE. Qui n'est pas concevable A ^jj "il _ , ^_»3

,.w^:Xj U _ ,»„:::Xj "i! P. Jj-.*ji U _ Vàz Ô.' Ij '.I , . ,^.1"^ ' ^^ • v_5 .. i '^ ^_ > ^^^•.

Il
Vous médites là une chose inconcevable iliji j ûlT oXxJ J.J .)

jiiJi J U»^ ^^iÀy^ Une patience incoBCovable ^J Ôy!.J

TOM. II

^' -J ,r^ ^J-^ C^'-'^'j'^'j
" '''^' inconcev.ible combirn on

lui dit d'injure» «.j ôj^ ^£iJ' wC;;..! ,UL ^ Jj ilii

INCONCILIABLE. Il se d.t des choses que l'on ne peut con-

(j;~Sji I ^LZi^ _ ^. jiJl s!.~.<:,v> p. fjjj 'j

L?-

r. jo-ljJ jt
II

Voilà des faiU inconciliables ^ ,1 .Li cj i::.!,]

Il se dit aussi des personnes A. <i.iJl»»J|

^r'.-V. ^- ^'V^^jy
II

Ces deux personnes sont inconeiliaMes *j

s--" — Aa.a^.J

,J.i^:j'^!! l.X*j c

jj.ir^ ^^ij ^Cji JoU jl^p^, j:^

INCONDUITE, Défaut de conduite A. '^jsrhj~,^j:^y>

A-...:^ ^-j jl^H» U j[x.3j _^,t,^» U o.
, T. •.j:^S y^ u.:

Il
S'il est dans une situation lâcheuse , c'est par son inconduite

INCONGRU. Il se dit d'un discours qui pèche contre les rè".

les de la syntaxe A. (.p>.^ - I^UlJIj ..st-'-'! ,i p. ,J^^ O U

^' tj " -^ ^-^'-^ Il
Une façon de parler fort incongrue .iJ.lsr'

Il se dit aussi de ce qui n'est pas convenable ni aux per.

sonnes, ni aux circonstances A. v •U.o •..,£ P. y 'L^ U_
l^_ b T.yJji^

I)
Réponse, question incongrue V >l»^ 'j

; ^.L-^

1^. U ji;.,

INCONGRUITÉ. Faute contre la syntaxe A. ^J _ CU^'-i-,

''• i^-.'^ ^ ^- l3l>**'.V'l?-'' Il
""<"" "" H"'" *<='•'' «^^st plein

d'incongruités j^jU
^,
J-IoU^j ^^^-' a^'; ( ^^^ iS ij y,

Il
Conduite pleine d'incongruités vOjU; ,J,jL.sn U J'.xàj

\J:^j2>.j ^JJjL^ Il n'y a point de jour qu'il ne fasse quelque

v^incongruité ».._ju.s.2 '

A~*^|l|

INCONGRUMENT. Dune manière incongrue A. (.r-=^^-''-' -

1er incongrûment s^Cv^; I Jl.!)' LLir- 1. .^s"'^'j

INCONNU. Qui n'est point connu A. Jj.*,^--'
_ j».ljw j^ />.

anu >^I >JjLj 'j

Homme

i iJ.inconnu >J1 >»-lJ>J 'J auteur i ^j^j> *-^! i_l^3î''' - çô—t

35
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> JjLJ U L'nsaje de la boussole érail inconnu aux anciens v_lA-J •»J-^;^.

^-^fj fj^^ '-'-5 J^l' c^-
3.1:;Jl JJLi JU»™1 akIi-

jj-i.^1

par (les moyens inconnus i).--^

oX.<^j! MaroliGi- par des roules inconnues OA-I ->"^j (3*J^

Il sij;nirie aussi, ol<scur, qui n'a point de réputation, dont on

ignore l'état et l'origine /<. J-o"^i J^^' P. j.^*- U T. ^^\

y-jj^ Il
Elle s'est entêtée d'un inconnu j> J.-^^l J^-.^-sr'

INCONSÉQUENCE. Défaut de conséquence ^1. l^j~^] ^J-i _

, '(LJ 'f^
iJzl \ 1

II
II y a de l'inconséquence dans son discours,

dans ses procédés jJ.3^»J iV,lio iJjJ.-Aj.2-j J jJîj Ojj,^ Ji^ _

ja.JjU ^,:>A-»j:i' <5J-.=l3 Jv'^^-^J J-*i3 ^-"^ Sa

conduite est pleine d'inconséquences « jJUj-iijJaj |j ;:.S^^j ^i>_ji_

INCONSÉQUENT. Qui agit, qui: parle sans se conformer à ses

propres principes J. 'i..^\XiJ] ^j-^-*^ - <>.—aJlJI a^.>^- P- ^

^jjj) X. j~.i^\j -)>';} '^i}-~J
J-JJ-'j!^.^ OJ.r;li

II
11 est

aussi inconséquent dans sa conduite que dans ses propos ^^jX.^

j^ii) ^ Si'XislA >^Uj'-:j i.Ji->',^J OAsli Oj_Lxi^=>.j

,>X.9»J iiut. -à.^ 0J,.l-»-i5j _ Il >e dit aussi des choses
i|

Raisonnement inconséquent ^\j y ji\'^ iJiVjXj ^y -^ Cou-

i'i _

INC

„Ji^iu Action inconsidérée

>o Cj'.c conduite

^.JJ ^-^ -^^ - J'^.^J

.T^i i^a. Discours inconsi-

dérés O.Oj,i ,.) vOUJfc - Jl^^-ar-^ y^iJi^-i/»

INCONSIDÉRK.MENT. D'une manière inconsidérée /f. j^ ^

Il agit toujours inconsidérément J..*c _).—j'j -o C3..r.=v >S

lNCONSOI..\nLE Qui ne se peut consoler /l. ^J^J "ii _ "i!

Ji.«3
II

II est inconsolable de cette mort w^-J -sî

jJ.;isAA«'j' ^>-i Ij .,_y^:-''.3a Douleur inconsolable ^yj J-^'

jji'j <?;.\J| viÇvi^OJjj

INCONSOLABLE.MENT. De manière à ne pouvoir être consolé

4~o j^ ^j_^j.~j;)! >A.2». ^ ^y^ J^^
^'.j A..-' fj r. o.>i„j

.

:,Ç4_-cj.j! J_j

INCONSTAMMENT. Avec inconstance //. oLj

- «r I

duite inconséquente

O-Oya. y.- <Lk) Il

INCONSIDÉRATION. Légère imprudence dans le discours , ou

dans la conduite J.
'^ljyj\

jJ-s - ïi^-l*.'! j^J-i - .U^ï-J

j;Ù|_/.iJ| ^'^.; p. J.;yM ç^-^^.jj ^-> T.

.'^l'y^Jii ^ .
'(Ç 'y^ iJàs^J.i'

Il
Faire quelque chose par inconsi-

dération w-V*liUji >i.'l ) ^^^ ^'••'JJ r'"'""
Il y 1 hien de

l'inconsidération encela j.> jî, . "àJ j— oJi^ -1^ ist.~"^ OJjljjJ

11 n'y a point de malice dans son fait, il n'y a qu'un peu d'in-

conaidération i.sr;:'j^ y ij-oJji v.J^'—^ Jii y O..XJJ^ij jî

j.i j'« 'à^.)\.^.i^ Il parle avec inconsidération |J../jIj -k.j

jJ,jI J^J

INCONSIDÉRÉ. Qui fait les choses sans attention A. *j»Vi

Z.)\ _ JjUt ^,;J.= P. >J^.;_.j ^-J -
J^-l-^\ ^ T.

V^iJi;a. J.0 _ u^.jj _ Il su dit aussi des choses A. ^^^ \^_y~

- Jj:i j~£. ^ p. iJljLvjlj U T. iL] ^^y^]j:> \\ u s'est

conduit fort inconstamraent dans cette affaire-là ÛJ..«^-.ai. y

INCONSTANCE. Facilité à changer d'opinion, de sentiment, de

passion, de conduite A. s.~j^| .< a-lJ — Ov^^' /*>^- — /'>^

j.!jJ.i! P. ^jtj.il) U r. j^U^I^.)
Il

II n'y a rien de plus

indigne d'un homme sage que l'inconstance 0)«_j i^ù] JJlc

Xj Son incon-

>.> ^~*^ ji~a ;ii'stance lui a fait perdre ses amis .^J,J, Jj;~

iJU«^al '.^..^^ JJ.--J , »:s-^f
-^ Cette femme n'a plus voulu se fier

à lui après son inconstance •«^OJi «.^ .x)y<.w'L.> v^>.j JJ

j^J^^i] W'~^t V 'i—' «J-Lojjjj , ».j l^ »j _ Il se dit

aussi des choses
||

L'inconstance du temps, des saisons ^i-VJ '»i

;^'lj.>j vJ>Lj (»J-i OX-J ixJ
j I J<»-.c3, des vents, de la mer

^.!>Lj ^J.s OA-JU jJ>, OAa.u 1 de la fortune o O

—

sr'_

..-'jjï ..J,i ^,^j; ,'_ des clioses humaines .^iX.JiJ «io
iJi>=^'

INCONSTANT. Qui est su)et à changer. Il se dit des person-

nes et des choses A. ..yj*^'' — ^ -^ l î^-"^ ~ fJ' i*^.^"

P. >oU ^.J -jt J-r'.V- ^ -jlA"? - i-'bi-^ ^-f ^- j-^'b'^ fl

Homme inconstant >Jl r-'j*^! lO-^'"" ~ Jx?^ .' ifT* ij-^



^i] fi pspi'it vJl-'UJ J..J ij-i- Inconstant dans 3ns résolulions,

€U ses dcsseius ^-! jJ J.*-^L:> ÛJ..;^ô3!j!_j ^Ij fil amour

Voil.'i un temps inconstant '_^ ^^-' /3'_?- j.-'L.) <i^! Laulonuu-

est une saison inconstante ji
J'j^j Aj-^ g-' ''—'tj^ ^^

jyToutes les choses d'ici-bas sont tiès-inoonslanles vJlA.J '-J^

INCONSTITUTIONNEL. Qui ist conliairc à la conslitulion A.

T. r- i'-~'^ .,Ji...--'Jij
II

Celle entreprise ej! ineonstiluiionnelle

: Il .Ik; ^.J-^ ^LUi

INCOISTESTAIiLE. Qui ne pont èlre coutcstc J. ol^::;'^! k..

c^.• _ ^v^^N ~h^l ^J..;;»^ p. U-0^!/=^' ^. .r^^^!. ^-^1

jiM-o'^j^-^ ^^' '-" ^-
l5-'^-

j--^ ->^.' ^Ir' i^Lr^'

Mr
Il
Celte vérité est incontestablej_V^:ii,-: il ^j C»J i3=>- f*-^ J-'

Fait incontestable C^\j y }'•',-'.' lI?"^ LT"
X" Preuve ..\ -^

c^r^ =.«.^-î — Ca3
v^

-^-'^ J-^ ,LJ,I
o-i/-' J.:^"" Son

droit est d'une é\ idence incontestable ^y .^-V—I^lf^il JLi.

y-'=J C
INXONTESTABLEIIENT. D'une manière incontestable .-/. -!

Il
Cette proposition est incontestablement vraie .iJ-xal .^ci lL»«o »)

INCONTESTÉ. Qui n'est point contesté A.'l^Jj^\ ij-' ^j>

P. y^ ^.j T. j_j^c=j'ji^ _ j^ilj.j

INCONTINENCE. Vice opposé à la continence, à la cb.isteté

^A._^iJ|^U^NJl^.

Sy^j!, 'J - ^j'-^-^'.^^ '-J ï- '-^
'-*;'.JJ

.J.J^S'

.r.j j:-5J jJ.s j—ji.j _t.''

Son incontinence fut caus ce sa perte iM) , à'-Li] \J^.ùJ^

jX^iJj] ^'-^ àpLib ^-i.jo 11 a ruiné sa santé par son in-

continence O,^.; K.i ^;,\..

Il se dit aussi en parlant de l'urine qu'on ne peut retenir

A. JJI ^^U-NI ^^.

INCONTINENT. Qui a le vice de l'incontinence A. ^jsr-^j^

T. y^ijJi g.jjjjj y c'est un homme incontinent w^'-~.«l

TOM. n
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INCONTINENT, adverbe. Aussitôt A. J'^M 3- ,_^ ! ^J-i

P. ^JjU-*- vJ^wU ^,' jj y. C:.,cL Jjt 11
Ui">s qu'il eut

appris cela, il pailit inenntinent ,9 O.'jjJ] ^..^ y-A^ ^ij>

^-Vb I 0-^-»-' j- J -sr-
1 Je m'en vais incontinent vous parler

INCONVÉNIENT. Ce ([ui sur\ifnt de fâcheux dans une affaire

./. ,.3^-" pi. ,;jW-'_sijL pi. s..j|»,^ P. c,''-.'--. U r.

, j^o
il

II s'est eii^Mjj-é dans une affaire dont il est résulté pour

lui de grands inconvéniens ^yCU—

»

,' i*~»».c». j..O l^'' iC.i^s.

^jJjI ^\j.:j\ ^.s^---^ j! ^j'^Jj] 11 n'y a nul inconvénient

à faire ce que vous dites ) Cj.X^j] '^=s.| ^..t, k_1,\So,.\.0

I
J-,3 »J ,.V3, ,'j o.\.\«:;j| ....Cxj j,j :>

En voulant éviter un inconvénient, il est tombé dans un autre

-V;;^ vi-l ,.X'I H^ *-'Û.\j! ,1,3 ,.>..À=r'' ojWj^ c^j

J.-Jû| J'y vois de i:rands inconvéniens
J-:-'

nL

fJ.-:^-. ;/

-f 'f ^
d'inconvénient à

faire telle eiiose .-J.J^.' .jwVsr-' Jji y Oj,C>:;_jt j^j H n'y

a pas d'inconvénient à cela \X.iy_ >;..-) U ^-y^ y OAjIj »)

Remédier aux inconvéniens i-^Oil^^i. w-^—' ijj -^-;s''" .^O.Jl .../Ji

Il se dit aussi des chose; qui
,

par leur nature, entraînent

des suites fAcheuses A. O'»--^-' P. -^-jj T. \ ys |j
La Grèce

préferait lis inconvéniens de la liberté à ceux de la sujétion

légitime 0-^|j_--~lj. j:__^w :>^.i J'.^ y:S3 ,'-'_jJ J-i!

INCORPORALITÉ. Qualité des êtres incorporels A. ^^ ^y^'

INCORPORATION. Union de plusieurs choses en un seul corps

,/. ™J| oj.^_Ji ._,^_ ,.^J| ^W»'! p. ^.*.~^'v. _

,-> ,L.C r. ,'4-U»J«l *-~^ y II
11 faut pétrir ces drogues

jusqu'à une parfaite incorporation **~.^ J...>Sj '-j V*.' Ijp^i _»'

J^ A-^jl CK--^ J^'

Il se dit aussi d'un terre réunie à une autre A. c
j'.o-.^! p. j.Xj;.3^ jJJI r. A^-uls aJ^.I ||

L'incorporation

d'une terre au domaine >'.*.~sJl aA-L> |J.i.|.5 s_^\—:sjl ^i-^

Il se dit aussi d'un régiment dont ou supprime le nom , e<

35*
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dont on lait entrer les soldats dans un autre rcgiment ^-"^

-oj'U j-L^.I oXj."^T .bis

INCOUl'OREL. Qui n'a point de corps A. -^s)

Jl ,:. A

Jl

:y' ^-: ^~ 3.
Il

Dieu est incor-

pore! ,,X^^k**.x^) yA ^fc-s"** C ^J..' *-~-=rs.
c'

-*^ uj w — v„^' »..

iJ->',~j (^.^...ow Jlc» L>. ,
'4^ Les substances incorporelle

INCORPORER. Unir un curps à un autre A. h--^\ ^-i

j..:^iJ| ..^^ J! S-i:f^ P- —^-"^

Ces droffues sont bien incor-

porées ensemble *—.^^ i5" ^J ^ .Tj'. wL^ Ij-^I y
jjJUî-^Jjl \J-^,_3^

OJ.i>.ij La cire et les gommes s'incorporent

facilement ensemble i)..J<u,*J J 9- ^.^-^ y.-tjsu |J...«£
s..«Jj

^_UJ_.I J-J..j3^ C^^\j ^^
Il se dit aussi d'un corps politique, on ecclésiastique qu'on

joint à un autre A, (ï'^s^l _ ».^ P. ,\i^^> fi — fX.lji ji

T. .'cf.^.i i.JLsr:'.'
Il

Incorporer des terres au domaine ^ii.jo

uC-, j\J] ...eu ^, j'jl Les soldats de cette

l'n esprit incorri-il.le —ÏLs! Jj '-S 'J

.^'V ^' '"' enf.inl ^.à!c ,.' ~^.^I Aj li 'j II est incorrieibl

Ju.=v, yi (Jj'j v) Il a des dé-1;.. dessus _;^;:.'l ^L-3
^

r.inis qui sont absolument incorrigibles |_'»—

^ ^ ^ 1-5 -^ • ^"

l.NCORRUI'TIlilLlTÉ. Qualité de ce (|ni est incorruptible jt,

corruptibililé est une des qualités des corps {glorieux O-^-j'u

jJj.'J'X>s sTj-vCS-'' Jj|jJL*'jj'ji_ .,'.'_'! ^~.i™r -'-~iJt ,.-»

Il siiînifie l'igur. , l'intégrité par laquelle un Iionime est inca-

pable de se laisser corrompre A. jj..-.J:.M a_î2
cf- 'y

-^f^\..>jj T. oX.KjU;j! J_y—5 .i'-J!
Il

L'incorruptibilité

de ce juqe ,.;>!•,] ,.'...=Ui>I v-t-O^'j ,^ _ Cj'^l

'.UPTIIÎLE. Qui n'est pas sujet à corruption A. Cj.lj

compagnie furent incorporés dans celle-là c''j^ ^.J:Ai Jj »)

iNConeuBÉ. ^. J..2>.' J! »~3i. Jl J»^r~^ />. i^.Li -—js-^.

^.' ^'—3 J.A5

iJ!

J-"

u^-^
C^ p. ,î'~) ^J.V 'j ,

V-

r^ J'
T. A-J.! *..

J: o-
.Ju

!
n'v a que les substances spirituelles qui soient incorruptibles

i -,

p. cj>^
J
jj I r.

f- L̂'l9

IPiCORKECT. Qui n'est pas correct A. *~i

0-WJ.5 U r. j'-Jj! Sj-^jr

4œ7=^ dessin _^~sr-^ ^-i »—. 1

INCORRECTION. Défaut de correction A.

Style incorrect f.»i ûiUi

As-'-' 1 P. çXwji U r. '4J U«J j.i_ji2
II

II y a bien des in-

corrections dans le dessin de ce tableau 0_Vla_vi w>,.'^^«ïj y
(i j'j ^^-•''-ï— vS'j Incorrection de style -IjULw »Îa.jOiL,s

INCORRIGIBILITÉ. Qualité de ce qui est incorrigible A. >^5

II
Son incorrigibilité ne se conçoit pas ^J.s iai.j!Us! OA.J -!i

. è/^ ,J,*.,J OfM.5
...r:

i'i

INCORRIGIBLE. Qui ne se peut corriger A. ^\~J^\ a.l.Jii.'

P. ^\^\ yja i; ,!£o!_,hUl A. 13 li 7'. Xs -^I

Figur. Qui est incapable de se laisser corrompre pour agir

contre son devoir A. >t~eJ| v_ij;s — p
'.*j3^ 1 »..».X*j _ ^Çj

jiy.i'fi T. j^>] i_!»~3 .i'—jl
II
Un juge incorruptible al.;^

-^'i P '^'Jr^il- Jil= '^li ,3 r,U ,j,;'J=ll*»',

Un magistrat d'une venu , d'une probité incorruptible r-^^^J

INCORRUPTION. État des choses qui ne se corrompent point

A. :il~ii\ ^^.:: p. ^_?j..-'.-V.
'-> -'-*-' ^- ^—'^'V' '••>:'.

J.H'-

INCRASSANT. Ter.nie de Médecine. Qui épaissit le sang, les

humeurs A. ^j^^ P- 'i'—' w^" T. ^^^s-r. -VU; j3

INCRÉDICILITÉ. Ce qui fait qu'on ne peut croire une chose ^. >Jl»

A.^x^^] .Ji L.kbUJt p. 'J^ l-j;

•f'v'-'-^^-'
'-'•''

Il

L'incrédibilité de ce fait O.iU'J;:! O.C'0.>U y

INCRÉDULE. Qui ne croit que dilTicilrnieiit A. .i'.*J^"^! -j*-s
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bien incrédule yJ,Cwi! jJ -U-£^! j-^f^ ^J^ C?-^
*''*'''
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un esprit incrédule jj_.0| ji - .^.«SJI .~ .JJIo

Et celui qui ue crait point à la religion révélée .1. *-Jj.c
r

(J ..
I

c _
jS_yJ

II
c'est un incrédule jJ.^i| tJ ^J^'.-i .V."*-"

Convaincre

les incrédules >_i,W ! j''.-I ^ U.t ,.>Uj! ^
INCRÉDULITÉ. Képu^Miance à croire ce (|ui est pourtant croja-

P. CiJo U r , •4J-,--U)Uj| h Incré-l,Ie .4. iW^z^l\ >J L?-V-

iL^;! ..v^ -4-;Jij jl^-^^V - ^[r^^dulité opiniAtre

Et manque de Foi ./. .'-*J^! jJ.2 P. ,-J '^ ! ,.J T.

I.\CRÉÉ. Qui n'a point été créé J, |j"_»li^ j^C P. OJ.j^L}

7". i...jW .5
' ^.)^ Il

Dieu seul est un être incréé '—^j v«_j'.-»^!'

jjjaj . cjjiir-^ ^C i^^ Cl

—

C >JJL-*JuiJI _ On appelle

le Fils de Dieu, La sagesse incréte ...i 0*-*X2i- i.L'l ,

.

j-J I

O^ iij;.io iî^Ls"'

d'argent, tncUissés dans une autre matière J. ^^ «V* pi. djlSjJ-'

INCRUSTER. Couvrir, revêlir de marbre, de jaspe, etc. ./.

Et encliAsser une matière dans une autre, pour en Ijire dis

ornemen» ^. \.l P.

iNCruisTK. .4. I—s-^ J|
CT-

r. J^sli

p. i.;;ji._j~w r. i..AbVi
II

Une boîle d'écaillé incrustée d'or

LNCUBATION. Action des volatiles (|ui couvent des oeufs ./.

., ..-iia. P. lij\ùj.-> y ^l^-^ij T. i.*«3) iis 1 1.^;
||
La chaleur de

certains fours peut suppléer à l'incubation w^ t-l»» tS ij^'*^

INCUBE. T, de Méd. Cauchemar. V. ce mot.

INCROYABLE. Qui ne peut être cru ./. jl.*;;;"^! «..L::*>> _

.î'.^i'iil j^2 >x~xj P. ^jy-> A^u-.-Li, U _ _)jo ,^ l) r.

yi>.uUjI
II

Cet auteur conte des choses incroyables v—iljj j;

jX^\ c^jDo-j J-Lj y-~~- (j>-:^A.vjJjt .i'Hv;s! i;:..oll. une

nouvelle incroyable j"^ ^^.s. i. .o
J.-|^ ) .i'^'ij ,iUu^ - On dit

aussi, Il est incroyable combien cet homme -là fait de choses

j:i j^::-ji ^'-^ j> 2:J-^ J-"--^"
^•^'•^'

II signifie aussi, excessif, extraordinaire./. 0^)^ w» .,. .Li.

jy^\ P- J" j^^As--^ j! ^.jj) r. -(j-x^o iiïc
II

Des dou-

yable^,^.^.^, l-l

INCRUSTATION. Application de quelque pièce de marbre , de

jaspe, etc. sur une surf.ice pour l'orner A. .--.'"-ijj ,-*-b

leurs incroyables >1xj^, .^ l'o. .,-i»,^j y 1 i Une joie iiicro-

J'

;J !,_j.i ,.\..Ui ^.-W'^ une peine

INCULP.\TION. Attribution d'une faute à qnebju'un .-/. i\l^\

ïj..,,J| _^U.w| pi. O'i.i'J-,! p. c\!jj! c'^ t. a,sj! _^-,

INCULPER. Accuser quelqu'un d'une faute .4. j>Uj ! - j j=

I .iU_l_jysr-! s_::X.J i_jj' _ Î.A^J I J..~>sr'

i^-oJ 1 —y-o
II

Dans cette affaire, j'ai

A.«4.-J! _ is-~^l 5

c^-
!jjI cU> r.

été inculpé mal à propos
_}
j- "••' "^

t^, t^~

J _ ôJ^S" ^U,V! r. aIjIscui.rii. A. f'-'^ P- ^^y

INCULQUER. Imprimer une chose dans l'esprit de quelqu'un à

force de la répéter .4. i^JJ] -3 /T^'' -(vr*-^-'' 3 s.~L

I

k-?"'/ '.IX.^^ U
l/™-?--

i-Jj'i i.1;!
Il

L'incrustation d'une telle église ...''...^.^ .ïis

iJj'-S jJ-'i )A~'.t ^~i) Une belle incrustation J~'-L .^.j

Il le dit aussi des ouvrages où l'on voit des ornemeni d or
,

^t'V^jJ-i»^ fJ
II

II lui faut inculquer cette maxime ^-J_»^! j>

jjo! 'wii;;.9l -_:X>;:.'! ^^^-O' j^jS-jJ-^j"^ ^^jJ.~^-', iiiii

V
^ ^ • ^> > - •

INCULTE. Qui n'est point cultivé .J. ,_»;_..> L' _ O^.' 'j ^pj!

_S 1/Il
Jardin inculte iij oc-'° j^ i..Si.'X^ Tenes incultes

Figur.
|]

Un esprit inculte //. -^r'-^C^ J"^ J—^ P- J—^-

-.-- ; J çj r. J-.ïi j '^-'j^ Naturel inculte ^-^. c
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kJ^^> fi Motnrs incultPS i.< j-^-o j^ [^-1^1

INCULTURE. Ktat de ce (iiii est iiiculle A. ^-;,jy_ P- '-'

INCURABILITÉ- Élal de co qui est incurable A. ^'—'-1 ^-'•-

^CJ;--Uô.\j!
Il

l.'incuraljililé de la jibie oblisc-ra de faire l'am-

INCURAliLE. Qui ne |iinit être guùri A. ^~^^ ^ - ^j^.i -,

_.U= '!.5_v_i-0 'U-cIjIj-J! *.:.;:*.^_I_jJI jl»::- p.

yM Jj^i --^~
Il

Jlal incurable UJl jjj:;:^ vj^ii maladie

sjjTJi;;..^ c:.Ç.A^-cV\ji Jj,~9 ~^= plaie [^-.-"^ o,^!^^;^

Ce malade est incurable J-J- ^ff j-*-^.-',' tir:' g;"''- - F'S"''-

IJXD

INUÉCEMMEKT. Contre la décence A. ^>—^-^l ^ -_;~i ^.^^

v_j.>l y. ij]jj^.} T. i^y^ ^) Il agit , il se coni|>orle in-

décemment j^jj vJl^S\2>.j J^.^S. A:\ jy3 ^J:S^^^J\ - JjIj'jU.J

INUKCËNCE. Jjiscours, action contraire ii la décence A. fC-z

I

II y a de l'indécence de parler de la sorte i-U I j-.js »j

INDÉCENT. Qui est contre la décence A. '^S^\ '*''-

Il est indécent à un magistrat de dormir à l'audience ^ wCs'J tl

Paroles indécentes i ',—. 'j J

iJ lo! -J !>'

A. -.1^1 ^1.;:^ y-. .-,^ U -^

.^;...\ .LJ ..lie _•,..-:

_ ..j jj U OjW

t'r ..^.'

ôt J.^3 —-.'-^i
II

Caractère incnrable

lU^! =-:.::<^ défaut ^_,-.^ ; -^^1 J-''-iU
\^ • • - • *^

INCURIE. Défaut de soin, négligence .7. J'-*i'l - j.l*"îJ
I j>

J--

r. .-.' o tJ 7". i-'U-s'-J -
(
V}~^V*^si 11

II a dérangé ses affaires

par son incurie ,li._j^f^j ^'-'^'^
^^^Ç'iji' .r'-.-lj^-' ^ '^^

INCURIOSITÉ. Négligence d'apprendre ce c|u'on ignore A. jw\=

j,;.ji_ .-Ji ...= -_^,3..:^^i ^^.'. p. ^-^^ ^

JL^I r. , 4Jj--UjJ,±.|j| C._j^!
Il

L'incuriosité de cette na-

tion empècbe ses progrès dans les sciences et dans les arts _»!

.1. .J.C Ju^l :;;U.

INCURSION. Course de gens de guerre dans une contrée qu'ils

traversent en la dévastant A. 'Oj'-i pi. w''j— P. «.JU-^ o

..,3 1 _
,

î
i.'

'.^
Il

Grande incursion J>.*~i 'Jl-' , --;. T.

Incursions continuelles A '

J.LV'U^ Les incursions des barbares vj!,s.i-lj v^>J A-.«i.=^_5 ^\

j:s.l,'_'j Faire des incursions ^_;>a^-' i Jj»."!.^

INDE. Couleur bleue que l'on lire de l'indigo A. \-^\ s.~^i

INDÉBROUILLABLE. Qui ne peut élre débrouillé A. s-.l..~^'^-

J.S-M p. f.'3j U
,
y.i^J^i T. jt~i^~:

li
Un point d'histoire

iJLî.5 fl a.^.Zi^J . 1
_

•^
I

Habit indécent

I action

,1.j^'-^^ <i-'-! > '1.5 posture

^^J J

tableau

INDÉCHIFFRABLE. Qui

chifTre bien fait et à double clef est indccliiflrable àlj] O-^-n:»

peut être déchilli'é, deviné .V,

f T. >i^_ _ •J.i^-lrTi! UnA'.-

J J^ ,«J^ (OCi. U.J^-"

Figur.
Il

Cet liomme est indéchiffrable A...)'J3J ^ àuLST.;^!

fj (.j-v*^ IJ jJU:

Et qui ne peut être lu A. ^y^- J — .i-' i >.£.' i k..,.»^^^

jJjUs^
^•j'-'.^ij' Il

Cette lettre est indécbiiïrable . 'jj;j\.-j.;

Il signifie aus^^i , obscur, qu'on ne pi-ut expliquer A, .<^''C

\J\ l.Lâ ~'^' P. < y^i'j u_u

auteur des passages indécliilîrables à tous les commentateuts <.;

,1, r'-^i^-^ M?r" - .1-'--^ f-i- 'J:X-~i f—i-- <^; r>'
»^.xiJl

A 1.3 , •ilxj c^ii^^J,!^.1.

INDÉCIS. Qui n'est pas décidé A.
/•J-^^'" J~ ~JJ^ J~ ''•

Il
Un point qui est demeuré indécis i~^3jJ ^ivjli .Ssr^j^C

Question indécise iL—J %'—ftJjI A-lc j»_jXs-* - /».?-^2^ ^ «L«-^

U se dit aussi des personnes, et signifie, irrésolu .7. v«,'J..' JJi>
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^\ji\ p. ^]j Jji ^J T.
ij,j;_

Oui O^ljjj
[|

C'est uu

homme indécis jJ.-/'^I ^ i^!^-" s_ji..jJ^'-> - On dit aussi,

qu'un homme est encore indécis
,
pour dire

,
qu'il ne s'est pas

déterminé jJ "^Mj' i>ji jj^i> - ,3 CA-'Ij.s JW jj-'-^ -

INDÉCISION. État d'un homme indécis J. ^'jJl ^—'J-jJ-J-

, 'àJ y_jlj3 OJkjIj
II

Son indécision est cause qu'on ne finit rien

avec lui j,J ^-^ i.Lwj A»?" ^Uj il.p.:.>.)j] Xji
w3""b ^^J^
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.C ,*i9 v_iir.xsJ-^

INDÉCLINABLE. Terme de Gramniaiic Qui ne saurait être

INDÉFECTIBILITÉ. Qualité do ce qui est indél'ectiljle J. ^Sz

INDÉFECTIBLE. Qni ne peut défailler, cesser d'être .-t. V w\=

J]jj)\ P. ^U^-:\) li ^!^!_ Jl_5_),.^ T. j^)\j\

INDÉFINI. Dont on ne peut déterminer les bornes A. •....i

icK^J: .C p. ijXsr^ U
ijrz

,ju> b T. tj^j>^ ^-^^'

_ .^LvaJjI f.y'^ Il
Un temps indéfini i-y^^ y-^ 0-%9j — >^»\.^

a1~xj i«i un nombre ,.f~*>» v*'^ ,ij,û un espace |.«i J..3U«.o

ti^Xs^ Une ligne indéfinie 3jJls-^ U i^

INDÉFINIMENT. D'qne manière indéfinie A. ^.-jiJ! (j--

^

lui a rien marqué de précis , mais il lui a promis indéfiniment

de... ^= ^ ^L'r^.-'.l j'r-f >^-^^?
i^"-^"-'^'

''-^-3 J'-

INDÉFINISSABLE. Qu'on ne saurait définir A.
,

j^«J "^ -

v—s..) >»XJ! jjXsj w.i P. V L.i jxj ji ijlj ,,o-^l r. j^Ji iij fxj'

INDÉLÉBILE. Qui ne peut être effacé A. Is-'^î^j

ji A.ï.'jiJt ^^.^ Sj' ^-^'•^ Acte involontaire et indélibéré

INDEMNE. Dédommagé .^. j__;'^! ^ Jcjj _ ,^^! ^ JL-

'''

C-^'"J 1-5"^ ^' J

—

J-f^ I!
Rendre quelqu'un indemne jj

^ WL.
J-^-^'^

O^sr-^ ,j

j-.UJi)^î s-L.lt^ p. ^Œ-' j,J jj U 7'. UiL^

Caractère indélébile '.s-''"i!! jJaXj 0-~i>J Le baptême imprime

ua caractère indélébile »sr*-^| ^^.Zt^^ kJI^ZàS i.j J.>*jo

JJ

£^ T"^:- ^:.-V

INDELIBERÉ. Qui s'est {ait sans examen , sans délibération

A. LJIL. ^f£. "^^l'ijj i^^"^ p. o^^iMj T. i^UlJ_Joj;i

Il
Les premiers mouvemens de la colère sont souvent innoeens

,

parcequ'ils sont indélibérés OJ..-J'.sv v ^.^:ai. .(IjJ J-jtj!

Sortir indemne d'une all'aire

INDEMNISER. Payer les dommages A. jj^\ ^^^^ />. Jj.J

^:i\i \j.''^:j T. ^..-ô.\,| ^jj^ î;
Il a agi en vertu de

votre procuration, c'est à vous de l'indemniser ^t-Cl^ tS ,%

0X:_ O.C~jj ,_^-~.>^ï
^~.•'.J_^^':=

1^ A.:^; Jjl ^.^Ci;]

jj-\3l^ i^ojii II fjut l'indemniser des pertes qu'il a soufTertes

Vous serez condamné à l'indemniser .i ^.s;;'.! ,.f~i^ Ij ,^

IxDEMMisi. A. jj^\ ^.c..i:C:^ P. CxL ]i] ,'jj Jj>,j r.

INDEMNITÉ. Dédommagement A.jj^\ w,A-ii>' pi. vO'-Ui-Ci';'

j__^! P. j'jj J-^ ^' ^-^^j'
Il
" a eu tant pour son in-

demnité j'X.t^U:] J-i.) â..L.j jj,'3 ^j.! i^».^;;'.! j '^ ,.f~A^

Il demande une indemnitéé j.^..\ )j^ c'-.;*
o/^

IXDÉPENDAMMENT. D'une manière indépendante A. ^rj-^jj ^

-^(3^*'''
J^''

t^-"
^- ^-^~"^l5^ ï'. jj;jA--J3l ^ç~.i3ils

II
Dieu

peut agir par lui-même indépendamment des causes secondes , 'c^

^"jA^-Vjl ^l^i. il.iJjù' ^JlX.Ji jj^ OJlj ij:>jCJ

Et sans aucun égard .^. JiJ| ai:3 P. ijjj ..j'-J - '')y^

ci^ oLCJ r. Jjj j>..U=v j,j _ ^::,*j0.vj! __^ ^j^ Il
Je

vous servirai indépendamment de tout cela OX^-b »J iC..i.l

*S!^OJ.jI v,.l^J-.i. clw i.lj| f-k) «.L'i , J.lwA.U=i. _ il<>=v ,j

I

' " • ^^^ 1^ tJ

i)..L| Indépendamment de tout ce qui pourra arriver J.-.v^''

INDÉPENDANCE. État de celui qui est indépendant A. j.\;

J p. ^Ck.wO.>!-,!. 7-. ^^Cli^

;;,vJ^j .-.1 _ . ai.~Li.o olJ^u
II

II est dans l'indépendanre

ji CJ..JjuLXwlj 0-^;^»>o i™. Jl-^ Il aspire k l'indépendance
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p CJJLw,",jl .^CJû^Ij! ,^.:~j>Ssr^ J.J L'indépendance d'une

INDÉPENDANT. Qui csl libre de toute dipcndance ,/. j.-~i

.j.C3r^ _ Jl.z^ P. ^- ôiijl _^^ %i r. -j: )^^ -J-^>

^{j -OJJ^l) _jlL
II

11 est iiulqiriulnnt, il a sa liberlù C^ijl

jjJ^.Z_!j ^I^Z^yj^ jjX^j j~. Il .'Si i.idriMMidant de tout

le monde ,jj£'.> ,.^.Cs- >J:,C^ A^^-.^ k) ^^

El qui ne dépend pas .•/. B-j'J'^^
||

Il commande un corps

d'armée indépendant du général j.> .'-«nJjI «..J -) O^X-,; j~,

p ir''^ jJ~.0,Dt ^^CC»s i_j) 'vL De tous les animaux, ceux

qui se nourrissent de chair sont les plus indépendans de l'homme

O Cjl' ', ,Jj'J'»-=' h''— . C ,Uj<-J' Indépendant des cvéne-

mens j'-^j' *J^' ^J^^
vO'oj'^

Et qui n'a point de liaison, de connexion J. f^i»Xj ^i- />.

a;:.^!, U t. ,
^* J)J ._WjIc _ jJii.J

||
cette circonstance csl

indépendante de l'alTaire dont il s'agit i^~ \^j.sr^' J ..=>. y
,jiJ^J 'AjC^ ioOjL» .y^j\ C'est un point indépendant de la

question j^ iïi^ .,J.JLkc i..'i.J i js - i..J.hyi ..JA-J iiLO _jj

INDESTRUCTICILITÉ". Qualité de ce qui est indestructible J.

IND

V. aussi Indécis.

INDKTERMINKMENT. Sans rien spécifier .1. ^^-^^ ij-
"^

- ^^^ssr' jSj P, ^j^^ ^.i T. ^.>yS^] ^-J>J'
11 11

lui a promis beaucoup de choses , mais indéterminément ,.>£ ^

INDÉVOT. Qui n'a point de dérotion A. >X..JiX)| ».jj.t P.

a'^
O J T.

L'st indé\ot ij—.«-! -kJ J.^

^J .,0
j]
Cet homme

INUÉVOTKMENT. D'une manière indévote ,-/. plxJ ^.- - (^
^,xlxi j~£. P. ^-'\,^ fS l)_iJVwUw U |j,i. 7". V-^-jUj

^a.iJjl
II
Assister à la nie>se indévotement >,Z.-j^^j Cj„,ju f^ï*

'-,Uj^'jy= i-.^V ^_;rJ. X̂>X)|

INDÉVOTION. Défaut de dévotion A. J,.~xJ I j^.i _ jJ

;:.jIjJ s . ^'.li, U !a^ r.1.5"'

Son indévotion scandalise tout le monde sX.z C,X~x;

.CJ;^..lo

,JjJ..M
:'J

^?-' 'l -J

..<JI

..b.r r. ^^y3 ,^j! CjJj

Il se dit aussi du doigl le plus proche du pouce A, iol

P. X~L:i
\

^j •,n1

INDESTRUCTIBLE. Qui ne peut être détruit A. U-i.'! /.-J^-

r. j..àJ\y
II
Germe indestructible U.jUi ;i»-.^- iOj L'essence

des choses est indestructible \^ ' ^-'> .^J^—.' ,Jj 'i, '.I..3 VJ^I «ï»^

INDICATEUR. Celui qui fait connaître un coupable A. j~s^

.j.^\ P. J^.z^t j.^- T. ^.:^.jl^j.^ ^^j^ _

^, 1...— J i'J-F^ il
'-'" '' ''^'i" '" déposition de l'indicateur

INDÉTERMINATION. Irrésolution A. ^ '^' J.;JU _ ^-Vi

,ï:i .c,i,i,.j r. Ji-'j-'jly 11
II es'

encore dans l'indélerminalion ^A.^-OJ,;! i^^^ ^^-,^.1 jj-^

V, Indécision.

INDÉTERMINÉ. Indéfini. V. ce mot. || Espace indéterminé

Cij-is^ y~^ A.3'_^ temps ^j.,j^A
y

i. O-^j nombre i^2.

Et irrésolu A. ^\^\ ^~^Xi^ P. ^\j .Ls -j T. i>-^>}j

^wilfS
[I

II ne sait s'il fera son voyage, il est encore indcter-

nine J, .'ù«.V»| ^'^ft^.J ( ^.

jJ,j_V'Jj;.o CjJ.;!j Ojj 1.; _jJ.Js J ^i.

-•.JjI

,0-.^.^-' X,-^J.':ï_j! .j.:st^
J.

peut être indicateur, mais il ne doit pas servir de témoin %>

,JJL •4^! ,J ,' .1^ JC^JU

1 jJs .J , 'a,olj _ u se dit aussi du doi"t nommé Index. V. ce mot.
J <—.

.

INDICATIF. Ternie de Grammaire. Le premier mode de chaque

verbe A. s-i J ! ''-J

INDICATIF, adjectif. Qui indii|ue A. Jl.5 P. ÛJ,.:.''.»j _

,'.~J'b!.> T. ^js^.j:i~.S - c^', J-j! oJ"ii'.5 11
Ce symptôme est

indicatif d'une crise, d'une ;;rande révolution d'humeurs i-i: )>; »J

jj.;l OJ^J A-~'j ...1. .!j ^^j^.

L'habile médecin observe soigneusement les signes indicatifs d'une

maladie ii !i' j^^ i.'j 1
J^jjij-^ wC;.U j3U >_^.J=

jjJU. Ljii -—X*:^.' (_^fi-> ^^f-= Â.5^'l i^j ^^ i*:",^

INDICATION. Action par laquelle ou indique A. 0~"^.5 -

,l.~i.| P. Si'-Ai T. Jw»,X_»> Il It lut arrêté prisonnier sur



IND

l'imlicalion crun tel v i-jji l_^^~-.! ^-^ i.ljjl.,d.! v^CJ -iU

^_^JJ.-'sl Sur voire indication, je me suis adresse à un tel pour

être mieux informe ^ÎA-l) jJ CJ,I..I..vi5 ij -^ i3'~^^ Ĵr

f^\ w'Jt-p'U-^ >i.'i^»«AS ,.\^ ^\\^-\\ signifie aussi, ce qui

indique A. J-b pi. J-j"^.> P. jlj^J T. ..::sr>.j:^_^
||

Son

embarras est une indication de sa faute ,.." 1 ,i:-i: Ij , i-ij
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^.Jl^ y C'est une

t .

j^J^i^z ^i^i jX.i\ ^^b J^

indication infaillible ,J^a.fcsr^ J.Jj! y >_? ' - O'^ —
•Cest une indication que la bile est fort irritée \j;,o li ^^\.3 l.io

INDICE. Signe proliable de l'existence d'une chose /t. i,.l.i j3

pi. ,;L5_CjU! pi. C^IjUi p. ijllj T. .aI^J
II

Puissant

indice ij_ji
•'^.J^

léger iAJi^
•^f.J^

faible i,ïu iljji Vous

dites que cela est, quel indice en avez-vous? i\> »J OL» »j

jJ—-'j'j ^JL^ i^iji Jji ji \Jii\^ji^ -là; .^JJ' J'en ai de grands in-

dices (^jVj ''xN~~2>- O-'lj'-^l >^-'-»Jl h-' 1-5 - »^ On ne comdamne pas

un liomme sur de simples indices \_i,\-J a1*«j5^ J^ iij'.î'^vlj

INDICIDLE. Qu'on ne saurait exprimer A. j^i U ij'_j9 P-

V*Ji _jjJb iij jU
[]

Joie indicible jjkw Vj.i iA!jx.'j \ s-^j

Jïl.ijj plaisir i,>.Ji; ^^-Ji cJi;s-^ >~3ij L» / «J j^ douleur i~Jj^

ISDICTION. Convocation d'un concile A. JL-jCi \\ Depuis Tin-

tes de livres indifféremment et sans choix ^U -j U'.f J,J j3>

j^.A Axlli.» ^.^I^-J! %^ A?._y-Jl II mange de tout indif-

féremment j.\.'j J^! 'U..'.:_I )i, ^UL J..) .a

INDIFFÉRENCE. L'état d'une piTscnne indinérrnte A. .^^

^liJ
\J '^t _ ^.liJ I 'U.;'^ t P. ^,jjiJj^, T. ^<.)y^3

y Être dans l'indifférence ^j^Jj] Oj\_^\ >^5 ^Ux.::_!
J'.^.

Voilà vme grande indifférence v -ij c'.^.Z„! y> ^; i^-i)

J'ai de l'indifférence pour cela jj..3jj ^.Js J'j' OJo'j J,t

Il est dans une indifférence générale pour les choses du monde

INDIFFÉRENT. Qui se peut faire également bien de diffé-

rentes manières A. ^_Cj'-.^ P. .,l.^j T. ji v -si 1) i\ est

indifférent lequel des deux on prenne ç.^^jLI.S ,,J..1.vJG!

jw\jj'.««^ à^.'i II m'est indifférent d'aller là ou ailleurs ,1^

les chemins sont indifférents ^ ,J«s;

J-

V^

diction du concile de Trente vj^ci

INDICULE. Petit indice A. Ï-J V:

L'.'- ^'1^ ^,li3

J^i f3 P. ^1^ JU '.io

INDIFFÉREMMENT. Avec indifférence, avec froideur A. -ii

I^__;_>0'i-J| ^l P.

tj IL 11 l'a
f]
u fut reçu indifféremment ^__CJjJj) vJIj'jjL

toujours traité indifféremment 0,^i
i

Ji) ^ à ^.o il.jL!>. l^'ji

^JjJjl aI^'ji^ ^jjA.,iJ.Jj! Tout ce qu'on dit contre lui, il

le reçoit indifféremment &<%_< iJ'i.:^.. àj.^\i j^ iS iJ yS JJL_A:^>.

Et sans faire de différence, sans distinction A. i.) ..-Jl ^J.c

_«'v.L:LXw! M.! p. ^Jl_C.; T. ijiXji jj [j il lit toutes sor-

TOM. II.

J-'-i'.J '° Le choix entre ces deux choses est indifférent «J

Il signifie aussi
,

qui touche peu, dont on ne se soucie point

Il
Tout cela m'est indifférent, je n'y prends aucune part wOj «j

j^J{^ ^..yA. 3..^\ ^•;^\ j:^\^ CA..J.:. ^,.^..U^ii

m'est fort indifférent quel jugement vous en portiez J..j Ij y

j^-.-'.j- 0»V-Jj.; i..^^] J
l.C%

Cet homme -là lui

est fort indifférent ,.k= <5JjJ_li ,_^n.j „^ ,/ -i. ^z^\.jj] .-^

jJ,jjU~j 0»3.^I *~*^ Ses bonnes grâces me sont fort indif-

férentes jJjjU.»* C'J_-J.l£ jj,cv.^ ,--.

On appelle Actions indifférentes, les actions qui d'elles -même»

ne sont ni bonnes ni mauvaises A. J.-1o./,j ,»..) pi. v^ia.*j_a

jj^'ii! P. ^J{ Cijj^^i T. J-L.;] ^ijj .On dit dans le même

sens , Nous ne parlions que de choses indifférentes g-^^'

Il signifie aussi, qui n'a pas plus de penchant pour une chose

que pour une autre A. a.3-»j
ij' jj-K^

j*-'_jj5 , S t-^ V -^"^
Il

II n'est plus temps dr demeurer in-

différent, il faut prendre nn parti Jfiy^ij ^^^C.cls j>-a~-J

y J^] (»'j-J! lsV^ ^ J'^ '''*^<."^ " °'y ' 1"" '^* indif-

férents qni puissent juger sainement ^___à^^j2-._) yX) b û^u J,t

36
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plaildii-, mais lei iudilTérciis ne iipnsrronl pas de même ^'^ylwji

^oJ'-k. ^LJjl OA-^ c/-^jA-f '-V.1 ^rr^.^

Et qui n'esl touché (le rien, qui n'a d'altacliemcnl à rien J.

JlilJ^'j:^ P. ^^j^/^ ^-'. r. ^ji. ^-^^y^'- Il

Il est d'une liumeur indilTéiente j! ^j^, ^-y^ J-
3 f.j'j ^.^1

.J.2v!y-> Il regarde toulej choses d'un oeil indifférent ij'~i.

3'o <i-l.)l J'j fj '->

f"-

On dit en termes de Pliilosophie ,
que la matière est d'elle-

même indifférente au repos et au mouvement, pour dire, qu'elle

n'a d'elle -même ni l'une ni l'autre de ces deux qualités v^VJCJ _j

INDKiENCE. Grande pauvreté A. Ji-S _ IJJ _ 0--A-w» _

A^^\ p. ^.Axt - ^J^i ^^^ T. (J.LU-.i._yJ_
II

Extrême

indigence IsjSLt -.Ijl^-Ij jl-à grande «-J^^ y--^ H est tombe

dans l'indigence jJ-i.«Jjl O^^A-.»jj ^^^' i -"-^_/^

INDIGÈNE. Il se dit des peuples établis de tout temps dans

nn pays ./. ^\,U! Ji! pi. ï-lUl ^JUi P. i\j p> 1-^jl

Il
Peuples indigènes J-L .'^jl i.i~=! ^-•''^1 ^J--;.^J J-'

(•l/'lj
'-'^^ indigènes de l'Amérique ^_i.i^! ^^\ v-t-N-Ji^.^!

_0n dit aussi, Plantes indigènes j..U ..J ^jl Animaux indigènes

mD
Ajï-^'j Matières indigestes A;s-~='j ^-i -'_y»

IMjK^KSTlON. Mauvaise coclion des aliniens dans l'estomac A.

1,^ pi. c:''.*3r-'_'^_^.,pi _L,_*io y. ^.i»; -jr^y U

T. ^'A wANj — ^JjM.j ."^Ti _ Jt.;u|
Il

Cela cause des indiges-

liuiis li ^j^è:^ ,_^,i _• ^ ,.-J Avoir des indigestion» AJ-wt]

j^*.|j! j-Jp -i3'*'l^'
J>*3^ ^i.l::~« Cela provicrnl d'indiges-

tion j-^J 1 >0 -i.J ,Jj.*i~' Il est mon d'indigestion *^iïa ^^

\^ ,, ^ ^
LMDIGNATION. Colère .^. Ji..:; _ v_.s.i:^ _ JUl J'jtLJ ! _

J'jiijI P. C^vJj _ *i.^ T. i5^,j!
Il

Cela donne de l'in-

dignation iJal >«^.A^C^, Ji~i . ^.^>.o.o e.Tcile l'indignation rtr'r*

jj.-^^, A,^ Il en eut une telle indignation, que . . . CJj 'j ^
i5w.oJjl J-^'j iJi-Jj Jj-^ . if-^^J .«-^-^ 1' "^ saurait voir

cela sans indignation ^.^.fi^jy <UJ ! ^^^^iii ^^^ .^tX^

y

j.^Ji ^ f.Si.y' 11 regarde la prospérité des méchans avec indi-

gnation |J.jI Ji) iXi\ v_,^.:ii j^-c iJLj JJ'-i. (^»—a' ^-^î/""'

INDIGNE. Qui n'est pas digne
,

qui ne mérite pas A. «-ï

-NI ..-'J. U

J^.> jf-^y-
I!

Il est indigne des grâces que vous lui faites

crr-
\~-> pi.INDIGENT. Nécessiteux y^.

y .assister les indigens ^«iAo.

Il était si indigent, que... ».J^u

aSÔA.I ÛJJj'.;:^. On doit secourir les indigens a.L^'j:s-j yS'.^^^

INDIGESTE. Difficile à digérer .^. *-i3>^' 1^;^^: -»-^P! ^_J^' -

»^ Il
Viande indigeste ,—-à-j *-s:'^ - Et qui n'est pas digéré

A. ^X' j-f-
P- j'S U T. ^^:.^'.^j! -ii» _ ^..^U^-

Il

Il rend les viandes crues et indigestes lj_j A-^s^, J ^^.a^st

Il se dit figor. des matières, des pensées qu'on n'a pas encore

bien expliquées, bien mises dans leur jour A. -="^ -> j^ P- J

iJIs-J T. ji^W«J ç.jUa>
II

Pensées indigestes ^--t .0.-3

1

U ià'JJtj *»J 11 est indigne

AJ'-jUij ^'-.yi ^iXJÇ,^,J.I iJ^ Il est indigne

de vivre ijJl J iJl^j'JL 0,.si II se rendrait indigne de vos bien-

faits , s'il n'en avait toute lu reconnaissance qu'il doit A-~3.1.

qu'on lui fasse des reproches iJ-i; J iX-.jj;, X:.^jj}jtJ

Il se dit aussi des choses, et signifie, qui ne convient pa« A.

J,N! ^,._L3lJJ| ^...=^..^^ P.^W '-jV^ ^

_',_ U 7". 'jî-ius'o
II
C'est nne chose indigne d'un honnête homme

jj..y:::i j-j.^ o^/ i.oT ^^___,c >! vJ,..^^^ ^-U- - t-a

. , , J lit;. -.M ;- l,'_v
crime indigne de pardon j^ , -^^ | _j.»- ^j^. j __»>— ^ j_

En termes de Droit, il signilie, celui qui est privé de la snceef-

sion d'un homme
,

pour avoir manqué à quelque devoir envers

Li!,J! ,:;U
c'-

. i^Up.

J-5

Il signifie aussi, méchant, liès-condamnable A. ^-j - ^-,^'j

,JJt .!''»S'
Il
Action indigne ^- i ^J-)^

eliosc -„ '7^ 'j

w »j >JJ| traitement i-^ -5, J-o'jl.- _ Il se dit a ussi dee Iiom*
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nifs.7. ^jb!l^^!lj::>j _ »~J ju _ A-S' J-' r. ,

"4^'
I

11

Me me parlez |ii4 de cet homme, c'est un iiidit;iic a"^' •~' ^

INDIGMEMENT. D'une minière indigne A.

P. \y. Ij A^o r. '"-(-?-j (4^''^-*^^-' - (j!-?- '^*-j 1 i3":'.

N

ù UJj r. il; t

S'allier indignement

s'acquitter indignement de ses devoirs

li A^, C

^j^ 'w,iw J-Jic i.;'-»™J On l'a

pareille .4. JjJ| i.^ p, J.j ^t.ij r. ^~.'o_jJ -^-^Jr^

INDIQUER. Montrer
, enseigner à quelqu'un une chose , une

personne qu'il cherche ou qui lui peut être utile A. Lj'I.I _

-^Ij^' P- ^'J^ T. sjj:^-,;} v_ij_^; _ ^^j:^^
Il

Je lui ai

indique celte terre qui est à vendre .,1^.3 ,"^.| '^.llj',^

>X\A '^-S.ijxi AJ jb ^CL-is.. Je lui ai indiqué uu fonds pour

ti'aité indignement ^JjJ,! liJLolji.j i..h\i^ij \Jljjy^ i^h

INDIGNER. Mettre en colère A. ïA'^!

^.xïxJL k.JÔ\ p. ,.,.;:i-Â-j| ^.jLi.^ • V
I

C'V
T. OA-^J-JjAjj! — (Ï-aJjLo

II
Cette action a indigne tout

le monde contre lui JL~-at, «^:^ ._l,\.^'j i^lc O-O >::>. .^j

S'isDiGNER et Être ihdiguÉ A, JiUil — v_,^^;iii-J P

0-Vi.J iXj j 1 _ , ï«Jj Us _ ..^Xj-b i-^iM^
Il

s'indigner contre une

injustice oXoJi ii~/^ i^yjsr'.l aUs y A-a-b ^~j^j II s'in-

j^.^.::> T.

digne de voir nue . . . i ^ i\! ,! Ooc-' ,0 -i- >-b

Inuigné, a. Jij'-t_* ^ia..i:i P. t>.xA ,wJ-<?J-->! OA.J

l/**^j'-^

nDlGNITÉ. Qualité d'une personne indigne A. ^j"'-iLsr^"^! ^J.c

»ïI=^!io.'! p.A= p. ^.vi~jLi, U r. ^J^^^^S"
Il
u eu fut

eicla à cause de l'indignité de sa personne , de sa profession

.,:)JLsj ii,_ ?.>^ >^- .!io j.j^c ^.^.i=, U!

Et qualité odieuse, méprisable A. «..Z^Pj- jJ i'. CJj T.

v^\-Ll'_ji
II

L'indignité de cette action souleva tout le monde

contre lui i-L/-J.c —.u ?^-i>^ ç"-'!-5i wX^-S^,b^_5 *-^J ^?

"J-

Il se dit aussi d'une action qui a cette qualité A. ^Q^ \ ,y»3

~. [aLLs:^ !
Il

c'est une indignité \.Z-^\i\ ^Jjt3 ^
(i }-j^' Faire des indignités \»1.^ JO.-J

1

IJiDlGO. Plante A. ^,i P. JJ T. J,! 0~J ,rî. _ U se dit

aussi de la couleur qu'on tire de celte piaule, ou d'nue couleur

se faire payer ^^J^^ JU AJ.jJlT j^^.! J-..dsJ' 'i^J I

Indii|uez-moi un hon médecin à-'t.t .^,'31.2,. i ^^j^ j |<[_j

i-bl II m'indiqua ce passage ^'^>\ ^ijio ç-'Oy..S ,% K}

cette loi ^jijj ^tj! Kj ^ t^ïi _^) _^ J.'o t i^'o^j

Et marquer A. j^^^-^jo' P. j^J^-^ fjr--^ T. ^J.JJ^i^] ||

Indiquer une assemblée à un tel jour .,^ .1*^! vJ;,•lx>^2' O

^"^ **;'.'
L^";:*^

Indiquer une session OA.»^^! ,.f~.-J<.J ^Is-' j

Indiqué. A. ^^iJw P. <5J_j*J T.^JjZ^S _ ^i-Jj' <—i) >x>

INDIRECT. Qui n'est pas direct A *J.:'.^ j^ _ ->.j.x^

wii*l^ P. sJUwlj U r. (Jj'-=- JTjyj!
Il
Mouvement in-

direct Arvjû.o v^2-^5 ^
On appelle figur. Louanges indirectes, les louanges qu'on donne

indirectement A. Uj^^! ^^.ijLi ^i.\,i^ P. Ujj ^[.^^i[^

ÙS T. Js^X^ ^-l^y^ - ijblà A-i!~i^j ^_^i»^(5^t Ijjj^^

V.'^-'j ?^"'-^ ^_._;«-a-- -Avantage indirect, un avantage que

l'on fait à quelqu'un contre la loi ou la coutume A. OJ.cLm»»

h.-J-' Jr^ ^-
i_5-J~'

'^ C^:.^...^ y .s^->^ ^^.6^ _ On

dit aussi , Voies indirectes
,

pour dire , de mauvais moyens A.

'^Jr''^ Jf- (J*J-^
P-

^-^J ^ ^J ^- J-'-L';". V.'-^ Il " "' par-

venu à cette charge par des voies indirectes ..iJJ JL»j yS, a iJa

^-jJjl J-o'j i-^^j^ Jjl ilA vj:.^.lw _ Et vues indirectes
,

pour dire, des desseins que l'on cache sous l'apparence de quel-

qu'autre dessein /<. CjyU^^ js\ji\ ^i..^<^ jd\j:.] P. c\jJL.i,Xi]

\J^C^,
r. j^^-^ ^V/jj' ^^'^ -^JiJi^lL JyS 11

Ne vous

fiez pas aux propositions que vous fait cet homme- li, il a des

vues indirectes i^Ll J'.*^'it 0..1LK.!) JTj jij ! ^1^;! .^Ci Mj

,J ,1 1 fJ 'i _ Et un avis indirect A-jUo

TOM. II

J^ j: C^ c'^--- -J^"^ J^'^ Ji'^ ^-:'>/^

INDIRECTEMENT. D'une manière indirecte A. 'jJix^ _ "i!

36*
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un autre s'adressait indii-octemenl à moi j-O Xi^ls j^ ^J^^

ÇXi\ - ' J:i t.) lïj'^^j' I-a plupart des couluiin-s dclrii-

deiit aux niaii^ d'.ivant,i;;cr leurs femmes, ui directement ni in-

directement

Tassisle ni directe nu'iit ni iiulirrctrnK'nt

J;jL 4l_ i^jjjJ^
^jj

jJ,;»JU'-' i^i^J jJ^t^'i ^.iS"! _ljC*^'ji 0.'.i'-«^ -i.^iii.j II ue

INDISCERWAliLK. Qui nu peut êlre discerné .-/.j--^' I ».l-Xo^

AM

r-i7~*^l ._Vil'j P. '^^ «A<„ .
1-," ..3 A;

IKDISCIPLIKE. Mâuipie de discipline ^/. t,UJ |

^S^ , JjO:-. i'. ^_;-~*'_5 ^j;^3 J-;
'-3 '-' T. jiX^

.5U|
T

i-J-
s - ^•>y q- 3". oXJj—aJLxJ

11
L'in-

IJNDISCIPUÎSÉ. Qui u'cst pas discipliné A. *-lxJ| *-J>X£ P.

\y\^ - vJ:.^-J J ,J - |»-~'Ji-' ^-J r.
J'"^"^" Il

Soldat in-

discipliué jC>i-J ^CfV».; y.w>^lxj Troupe indisciplinée j~»i«ljo

INDISCRET. Etourdi , imprudent
,

qui manque de discrétion

.:,Xs P.i^^]js:^\ * >A-J >A^J — >^_-J fc'^^J qJ _ ^.^ »» u _

JsL^:5.|j f»j:s^"f r. VwA h^ jL» _ j^.'w^
Il

Cet homme est fort

indiscret jJ-rfi] y ^jls uJi ^^J».!)"^^.^ _ j ,>X)».s~a) Aj'^

11 se dit aussi des choses || Des paroles indiscrètes (j'_j9l

•o'^^lj j.ys--f Action indiscrète Jo'-^-^^Iq jjs-;-? jl-^jJ prière

. jrfl,>X)) .y^ji ' iJ'^'' «iJsLvI^lj j',^ (J"-^! zèle indiscret

<.J^-^^|\^ J.-J 0^k~i Kapports indiscrets JLj 1 UvAh-s wv»

11 se dit aussi d'une personne qui ne garde aucun secret A,

J..;3.v _ ,UJJ| ^j&s^ j^ P. OJ.jjJ ,lB:i_Ji_2a>. j

J-
iU

_ v_i,Ci,_»i ^ V-^i -j^yo ^j}~;p - j=^

(*_»•' çJ '-^
Il

c'est l'homme du monde le plus indiscret , ou

ne peut lui rien confier qu'il ne le redise oX-J«J ÔJ.jL,i5.

tjjj uLs]
ij

Ok ^j _ En ce sens, on dit iussi. Des rejards

indiscrets ^.jlÂi Jii - ô ,'^si Ô^Jij />, ^'^ 0I.G y. ^ôjjjj^

IKDISCRÈTEMENT. D'une marière indiscrète A. L.oljp.^ _

Il en a usé Lien indiscrètement J.*i Aht J^ Jj OJju ,j

IM)

l-.J

IM)ISCRÉT10.\. Manque de discrétion J. ^j^^\ (.-Xi _ >J.£

^- y_ J.ji;2. -^
Il

II a beaucoup d'indiscrétion -JUlj^ >Xs

1^ ûj,-l^ iS^jjo Son indiscrétion le perdra ,J.'..-!ya. ^>Xs

j-Xî^jJjl JU\J v__^~^ L'indiscrétion est un grand défaut ^J^

jJJJa^^^
'-t-'^=

'^'-^"^^-j J^'j'

Et action indiscrète || Commettre, faire nne indiscrétion ^j^

-jS^l 1 >ji^js^ji C) Is , jJs'-^ [j

_

^^^;. ' o-j*"
'''^ '^y.

Il
Son indiscrétion fait qu'il ne mérite aucune confiance / i'*J

jwXJl'j ^lo.-=! .^'-J.'-i
'^'--J y, <sL.~~^ ^^jli^ Qui l'eût

cru capaliie d'une si grande indiscrétion ? j^«J (A^' ^^^j-'^

INDISPENSABLE. Dont on ne peut se dispenser J. J.J "li U

'fàh. iÀili\j3
II
Une loi indispensable LlsJl v_-s=>.|, .i oJ 3

un devoir Jj J La lU-^^j un engagement Jj j! '^ j^] —jA

INDISPENSABLEMEXT. Nécessairement, d'une manière indii-

pensable J. J.J ^ _ Jj ^ L» i^^ ^.s_j^Ui*J[ i_'a3.^

P. i^\y-^ U _ijhj fT U i\ iJ-'^_3 jaa.A^iljJ!jj _ w^ljj

<J.l^,:3._j (^^J^aJ^I
il
U y est indispensablement engagé As.»

i.i iX^^Xj !i^j lUj 1 Jj j '^ Cela est indispensablement néces-

saire jJ^^jj lUj) .S-U;.» '_'i.3i.j
c~' y

INDISPONIBLE. Il se dit de» Liens dont les lois ne permet'

lent pas de ùisposer sans testament A. ij'_oJl a-_X,sj J -j

INDISPOSÉ. Qui a quelque altération dans sa santé A. ^ ^t^s—
-^

-^ivJl P. 2-U-° (A?^ ^ ^' 3**'?-'j'° - y*"^ Ils sont tous

indisposés dans cette maison _wAij.^ \J^j-^J[ i*n^^
Cijj V^ ^

jJji.Il*Jt ,^ijs^^ Il y a liuit jours que je me sens indisposé

INDISPOSER. Fâcher , mettre quelqu'un dans une disposition

peu favorable J. ^^.jLs^ -jJJ~^\ j^ -J^^\ C'I^jj

J.\^\ _ JUl JU.;^| ^\jA P.^^e^U _ ù^j^ J.>

j'/-c'V cr^^ ^- -^^j^^Z-lT^ X-^ h Sa

démarche nous a tous indisposés contre lui ^Cjoil*^ ^Sjcs.

JJ,i,<JL' I j-SLiJjij J*iJ.i Ce rapport l'indisposa contre vouâ
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jjjl^j! j-jjli-^i j..S^ i^'i^ ,^Ciw ^-j-'j j^.j^ y. ~

INDISPOSÉ. .<. (vf-***^^"^ — ij ^•' I ,3"*J^ ' ~ J"^ "^ ' f*"^-'*'' —

INDISPOSITION. Légère altéraliou dans la santé .-/. ^_^'J^i

'jjy^\y'
Il
Je n'ai point su votre indisposition v^i_;-=^''' OA-z-w

Il se dit aussi d'une disposition peu favorable pour quelqu'un,

pour quelque chose //. f.Llsr t j!j.~i! -j-iv^-^l jU-X.J | P.

-ils^3
II
Tout le monde est dans une grande indisposition cou-

tre Ini ji ÛJJ^jli A^ .i Ci-iîLi. ,'.~X,

,UJ!

Droit mais-

putable . ^^ J.J .\-«t i.Oil**J| i^y i^j' Cette opinion n'est

pas indisputahle jJ-b J y,,$P ,.3-^'*-^j^*^ \S^J J"! ~'j'_)3^^ jj^

INDISSOLUBILITÉ. Qualité de ce qui est indissoluble ^. LjI^

J^":^! ,^^_^'-^.i^'! j^"^] .^:: P.
J_^j_j,.

U ^Ixo!

Jiisr'! T. 'jJ\.)jJ.^\\-i^Jy>\^iJjji
11

L'indissolubilité de

l'or dans l'eau-forte r^l-.i.j! ^Ai Cjj.js:;',! w''V.V .^C;_jJ|

Figur.
Il

L'indissolubilité du mariage .\U-^1 ^<Xi ^iA^C-.J

^ UvJl.J ! _ -^ L^.; I :.iii u

INDISSOLUBLE. Qui ne peut se dissoudre J, J^s:^^! s.^X'<s-o

_^LiJ^!! ^Lj:^y> P. J1^'] j.,_jj U ^1<:.|_J..;U U

^U«ij| r. j^Jj! - ViJi i_x*JJjj [I
L'or est indissoluble dans

l'eau-forte jJ.i-^s-'^il ^l-Zj^ O.Vj.^i'.l v lUo .ij^l Le ma-

riage est indissoluble parmi les Chrétiens ws' O^J,^ y..i ^^^^z

jj...à.u~i-' -I slIJ^^ 7"^^ '"^^ liens de l'amitié doivent être

indissolubles (3*15' J-^sr^^i j»-^~*'> O^^lj^ "^-^"^ '^JJ

jjJUi. <)»v-=>-L Union indissoluble JJ.s-'i!| ».*.X4.j .il-s-'i-

JW-'Ij ,^.^s^. .iî--^^ ,.5-^-^^' A-sSIj attachement A^slj

INDISSOLUBLKMENT. D'une manière indissoluble X J^Wl )ij

^ ji.-^. ^- '^^J (3^^ j.?^ 11"^ sont unis indissolublement

INDISTINCT. Qui n'est pas distinct A. ^.J -^ ....i _ ..»i

^.:- p. w..::-!_,^ ^.j_jlxil U T. j,,^ II; _ JTj _jlL
II

On n'entendait que des voix, confuses et indislinclcs O.

>Ji=^.
-T^-rr;- ^j^*

INDISTINCTEMENT. D'une manière indistincte A. /^!^^ Mj

- ^'^ •^-' _;~i^ (.)•'» f. w-:^[^ ,-J T. ^^-^^•i^^iJj' 3-^'

^'?"_3 II
^' P''<">once si indistinctement, qu'on a de la peine à

l'entendre jJ.j! Jiilj O^-^i^'-ijj vJU-^L-o ^ Cii^j J^j^l,

Celte idée ne s'oiïrejJS^ ^j ajuJjI ^.^^ ^-"-^ ^
à mon esprit qu'indistinctement -! 1^0

J«l y»Xxlj <U_j) On ne peut voir ces objets qu'indistinctement

1 aLwJ à.%J J^ A*^"^ ' J"^^ >^^ t-T"^ J
a-viS «^

Et sans distinction A. OJ-3 bl. _L\J! Up. ôy
T. O/jA-*^*"

il
II médit indistinctement de ses amis et de ses

,-V.j J.J) jj' fj
-ij a1) ,w~ wjj) _U:a.î

J^V.' (j^
i-J_yi»J| ^.c J..lwlJ.£ij La peine est tombée in-

distinctement sur tous ceux qui avaient part au crime i..;;^U5

Jus. i-i^j'^\ jjs ^.^.iLa. -w4]U2>. v^^CJL-T ,"^! |CjLli.J-»

i^jJS jj J ^-i .i. On embarqua indistinctement les Français

et les étrangers M j-UjI ,.~iç>.! j'^j «Jj,»-j!j,3 OaIj!^

jJ^*«.S*Jfc) |A.s^
t 'iî

>^ ~ l>.^-^*«W5l ^ ' )' *^-' a.*W i ^^

INDIVIDU. Lire particulier de chaque espèce A. jci~' pi.

jjjli'"'!
Il
Le genre, l'espèce et l'individu ^ai^~^ P Vj y«l2>.

Chaque indi\idu jci'—' jjj - vai"—' j,j .a

INDIVIDUEL. Qui est de l'individu A.

dividuelle J^w.i3^~' <.J^^-^s.S différence

,'^=^^
Il

Qualité in-

INDIVIDUELLEMENT. D'une manière individuelle A. \^èr^

-

U-"
Pierre est individuellement diflércnt de

Paul, et ne l'est pas spécifiquement y.iX-.o.5l -l-^î r'-'l .1-*^

INDIVIS. Terme de Jurisp. Qui n'est point divisé A. aj'-L-

pli^ P, Ci^ U tj.=k T. ^.^\JjA y Ses Liens sont de-
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mearô» common» et indivis jJi-JVJ «J:/^::--^, «--J.-^

La maison palernelle demeura indivis Jyii^U '^ijj,' ^^J

jjJ-J'i ^9;J-.^j ^;'J.-Par indivis ... UU P. U ^.» jl

!j^ t. Jj^-^jI ^--'^^?.' li
II' l'05sc-d.ut ton. deux colle

maison pa.- indîMs ^^J.3^ Uj.li ^^ ^-f'.) ^>" j!

INDIVISIBILITÉ. Élat de ce .|iii '"^ l»'"' ^"<' **'''"' '^^

f'"

bililé d'un atome, du point malliénialique i..L'L>j ^.>Cji

^ -Jt •
-

INDrviSIBLF,. Qui ne peut (5lre divise J. ^j^\ C'^' ~

T. j^K" i.Cs:t«^ Il
Un point indivisilUe ^j^\ «--^-^ ^-'

INDOCILE. Qui n'est pas docile
,

qui est difficile à gouverner

cevoir fi y*». -Us Jv'*?^ V'-»^ ^^-^j'r^'jj sj'-^*^:»

Caractère, esprit indocile >_^^.x-â

J,o: Jj , i.iaiJl Un peuple sau-

vage et indocile ^y __^ ^'j ^j ^_/^j I'"l"<='l« "" i°"3 ,
«

k règle .iU-i^i ^---^ i-J<5J.£l35 Alii aux leçons de ses

maîtres >_S-LJ| w^«^ OJ.J..o_^.<. ^J*'j (^r^j^

INDOCILITÉ. Manque de docilité A. ^L^^^l j»-J-C _ >i~^

11
L'indocilité de son esprit ^^-^'-^-kj! ^-= -jJ^-^^^y L'inJ»"

cilitc d'un enfant JT^U-^I p^= ^CliL ^ des sauvages ^^l

INDOLEMMENT. D'une manière indolente A. *-7^1 "^--^f

P. ù'^i^^ T. AA (JIjIj^^

INDOLENCE. Caractère d'un» personne pen sensibla à la plu-

part des choses , et qui reste dans l'inaction A. J—i - ^J)-^J

^jji _ ^J=Ji L*^ P. J*^^- J-^ T. ^ciu:^' -

vjX-iia'^ll L'indolence est on grand obstacle à la fortune J-~>

jji', . >tjL> .Oj'-iij Cet homme vit dans une grande indo-

lence j^.A Olijl j^y\ ^\ ^J^ij J-^ |-^' .-^ I' ^'j

tombé dans une indolence qui a ruiné ses aflaires
^f'I'^'jj^ J^-'J^

Il signifie aussi, impassibilité, état d'une âme qui s'est mise an -

dessus des passions A. ^'^\ J^^^ - «•J=)
t

^«^ i*. ^^V'
Jj r. jllï-^ji= w^iV II

L'indolence des Stoïciens est dilEcile à con-

INDOLENT. Celui qui est peu sensible à la plupart (bs choses

T. ,_VJ..J
II

c'est un homme indolent qui ne s'émeut de rien

jô^:>\ y J.>!r jjj! ^j'jlj
\--~r' y. -^ ^''^*' ''''fmme du

monde le plus indolent f^^ y ,J.-»';
jJJ oX—'«J 0J..j'.J3

jj.3aj Avoir le naturel indolent ^^-.sc-* ilj) sO « Ui- i « ^J™~5

En termes de Médecine, il signifie, qui n'excite point de dou-

leur A. ^y _y.f.-^y ^f. P. ^_^.J _ ^^_^..J T.y^j^

(]
Tumeur indolente a-^y' »~i ^i, humeur ^.:^>.»_.J J;l.à.

INDOMPTABLE. Qu'on ne peut dompter A.jj^\ i>.L.X^ - s-ljii^

SiSi\ P. >'j U T. jiXj
II

Courage indomptable J^i!_5^

O'jl^r'j vj:^.>ii.pv Jjls U caractère i^S*^ U J'iJJL .^

-^y.j p _ Jij U -»ij.» jj — En parlant des animaux , on em-

ploie aussi les mots A, ij|2i. P. ji.Sj— _ jW vJ — J-O

INDOMPTÉ. Il se dit d'un animal qui n'a pu encore être dompté

A. ^ jy^ j^C P. iX-t.^ Ij jIj t. ^i^'^U;
[\

cheval in-

dompté w'i ji..j L*.i. 1 o^ jj-~^

On dit aussi, Cheval indompté, pour dire, un cheval furieui,

fougueux A. , r'j-e^ P. _^ J-^J' T. , w_»jW I| On l'attacha

à la queue d'un cheval indompté A^i. P_j3 _:.>.—" lvJ_j^ «XLj

En parlant d'un homme intrépide, on dit, que c'est un courage

indompté A. A-^S^l] J— ; J-— -, -^^-aJl J-.'' 'j'V^

cr^' V̂* ^- ("^^ j^jj^. y. y^i

INDU. Qui est contre la règle, contre la raison A. JUr-

J
_ , JliJl V iJli"-^ |] À. heure indue OJXi

vexation j^jS'j .vJj t^y -^
v

5-''^

INDUBITABLE. Dont on ne peut douter ./ J-

,•^1 ^i^ ^-^]^ yj- ^ .3 _ i,,.

_J T. •,-.-A-.

dubitable jJ.>_».\i^ ^
.,Jcsr-r

^1 ' J Le succès de celte afl'airc est in-

Sa cause

est indubitable ,^}j^' ,,J..î^.-:it,] , ^^\1. i.^lt .^.zi
''" J- C'

Son droit est indubitable j. _j . c,'). Principes indubi-
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1 <= , 1

INDIJBITABLEMEKT. Sans doute A.

"" l3JJ j~,i^j^~^
Il

II doit arriver indubitablement uu tel jour

jw'-ï^aJjI J-oI_j A.^^-vw jIj C^S
..'i-^ S'il continue comme

il a commencé, il se ruinera indubitablement ^«5 .xj^iLlU

u
P A-

„^j jjij Li.J

1>DUCTI0N. Instigation, suggestion .4. ,^C.J ls-" _ L.il F.

•iJ'-il T. i^jjj.3
II

11 s'est laisse aller à cela par l'induction

tS-V •U-b •e.^^d'un tel A.

Et manière de raisonner par laquelle on tire une conséquence

conforme à ce que l'on a prouvé, V. Induire. _ Il se dit aus'.i

de la conséquence seule que l'on tire ,:/. JiJ..X—.o *-\^
||
Tirer

une induction d'uue proposition JsLJ.-Xwl ,*^2>. ,) ,,iiL.~..o j}

INDUIRE. Porter
,

pousser à faire quelque chose de mauvais

A. ^\] -
^^J,

-^Cjj^s^ p. .,J..i|j T. 0,0_^,_j_ _

^.^AjjLj^
Il

Induire en erreur ^Jjv.~.'l < "^'j— A.i'ii. à inal-

faire v^WjI ij^î*" '^J~'
~ '~^-^^} "—

' .. >^ ^^- J— Q"'

est ce qui vous a induit à cela? Cw'i;) , ï .vw ^ _L_ ;»,'

Il signifie aussi, inférer, tirer une conséquence .-/. LLl.^1

Ij
Qu'induisez- vous de là? -..I|i-'-~"I *..%.::>. i..! S iJ \-X.} t.1

^j:.A ^jJ-J.I J'en veux induire que . . . i>LJLXwI ,.«\^ ».i.

IMDULGEM.MENT. Avec indulgence A. Isr-'U-jJb _ v"""'^' l»

• c
_ ^lfti"b!U P. i.>\jCL\jA T. Al] i^i^jl - Ai^^y \S

II

Il m'a passé indulgemment celte faute p'..,>i j'j _.«.--»^ aj

INDULGENCE. Facilité à excuser et à pardonner les fautes

A. à3=^'-«j _ Asr''v..s.^ _3L ^Wi P. jj^'y t^\ - ^j li-i-^ T.

^»»*-' O — i-s'j.J 'i_yS
II

Avoir de l'indulgence pour quelqu'un f>

y.^] i^Ji^ O-'—) i-^—^S" GrandeJ-^ ^y -'J o'-

indulgence Wic ÎŒr''..-j User d indulgence isr^L^j
iT''-*^'

OA-vJJ i.UU^ iX>\ Son indulgence fut cause... ,isr^L«^

Et rémission donnée par les Papes de la peine due aux péchés

^. ^£_C>^ijU P. C{S ^;}~^^ T. i*Ilij O'..^
Il
Indu 1-

gence plénière aL>!5 ,^Ji.i^

INDULGENT. Qui a de l'indulgence A. is-'L^Jl vJ:.S'

Jiî __^Jl j^i<_^jÀ^ P. jKLJjA t. ^~^j;, il
Uu prince

indulgent _^J| ^J^ oli,o'j ^j un pOre jjj ^i _jixJ| ^i" H

est trop indulgent pour ses onfans aie O-j'-i) il.i.^ cSÛJ

ji Vous lui fies trop indulgent A-.LwÔjU ', A^.iLs. oX.j ^
^JJ^^jS.^ Être indulgent pour les l'autrs de ses amis O-CjJbu-».)

INDÛMENT. D'une manière indue A. , V '-jJ I iî^^ li

P. i.:p^j.„.j T. i..^y~Jj}^
Il

II a été mal et indûment procédé

--^U ,, .1]

w**" j!' '^-^^ /^^ iJ^J J^ *^" '"* i'^^ûmenl procédé i,-Li. Xù

jJ. .r. .,.j'^t -:j^

INDUSTRIE. Adresse à faire quelque chose ./. O-Jjju» _

0,»c'j.^ P. fjl.a T. (ù.o'j:^!
Il
Grande industrie i<).Jii 0--.S.».*

louable Jo-jJ-*/» vJl-JtJw merveilleuse Ls^S \l.s-^| »^.3 ji.o _

vJ^S ,A^ . q_3.aJj| ^j.s.c j-^f^ C'est uu homme de beaucoup

d'industrie .^...'.îl ..J
^ ^ |1-».>J' j.-Jù Avoir de l'industrie

, 'jja' ç.v;^L.a -.^sljx^ Employer son industrie J'-*;) J..X.} yX^

v_i-\*^j I Mettre, appliquer son industrie à... ^ ^ y^ A«pZ. ,>-^

v,.tA.A^j) y,2^-3fX^j ».-i C'est un homme d'industrie v ^''-^
il

.Jk^-Ol jj _^J>.Z.Sj3^ Il fait subsister sa famille par son travail,

par son industrie iL«.3j.a.oj -,
Jj ç^:". '- J-^ c*--—' J^t

A;t , i^'Ujt Vivre d'industrie v.^CoJ..s;^ ilj

j

x.Lr

Il se dit aussi eu manière de Finances, par opposition à FonJs

(J^^-'f ^-^ ,^

éels
II

Taxer l'industrie ^.:sj i..^>j\j
<, •!/*l5

,1-

INDUSTRIEUSEMENT. Avec industrie, avec art A. 'Ljji^^-:

. Iz '_UJ Ij P. iJ ]SL^ ,-»
'J-

U .A;l,^L-„! r. J.',l jJ-^'

Cela est fait indusirieuscment i..5jx^'j J..£-^U

u 11 travaille industrieusemenl 1L.\jv'^M*^.^' w 11 iiavaiiic iiiuusii urusciii^-iii h-'^"**Y, ' /**

Cela est indusirieusr-ment travaillé i-'.— c^-ul..'
) i,'!.>Uw|

..!) Jj!.\-..-,.^
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INDUSTRIEUX. Qui a de rinJustiie A. i.3jJ,>M Ji* pi. >--J -'ji

J.S T. JbJ jw
II
Un homme 1res - in-

.5 JL».
^r-^

^j'o un ouvrier q.?^.' ^'^-^r*^
*^'"'

uu homme qui a l'esprit fort industrieux .>|.X»X_.! I>::..iy^^ ^a

p jU .^.-.ILîv C'est un homme qui a les mains fort indus-

trieuses j-'-;'.-'-J! «-r^
-jjJiwJs Cj^-j^ \.\ ^\ - ^\

IKKIîRAM.Anl.E. Qui ne peut ^.Ire ébranlé ./. J^J^ I
a—X*^

Ce rocher est inéhrjnlahle à l'impétuosilô des vents ùt}^ U _jj

•^IL) .1 ,..ÎJ ^J ,J-Lvi— v-t.^i'^', «1 11 demeure inébranlable

contre la violence des Tagues y ,J..s.U^-l OJ-jJ-i, vO'-'-J--^

.jj:;U cj-i^j j'^ '-•'^
V-L'::*!?' i-!>'j-^ '*-k?-J - ^'S"'"- H

Un courage inébranlable à toutes sortes d'accidens >^lj'.5l;^

^^ji-j-i ^,'-= ^"-'^'3 ^V' ^".'.' J-?"A ^y J-lf^^

v^olx--, w'Lji c'est un homme inébranlable dans les resolu-

tions qu'il aune fois prises s^j^ *r^''''\v '"-''n^J ,-0' "^ -'^

)J_i.ii jJ J'^s^ vJ_?^J Sa résolution est inébj-aulable tjZ,

LNÉCRANLABLEMEKT. Fermement A, '^ -^ ~ - />--^I ^
'^,

_^^_yU_i.;'j;Jlj />. jjIj'-'-A; t. ^.\A ^-\J 11
c'est

un homme inébranlablement attaché à son devoir 0^-,JU-J_i

.J_0! ^) f^w'i v.^Jl3 Ju 1 ilj| vJ.3 JLy'~i Quand il s'en-

tête une fois d'une opinion , il y demeure inébranlablement at-

taché Ol-Jlj ^3-~'_)\ Cj<^^3ij.^ J.Jc «5^-:'Jj^

IINEFFABILITÉ. L'impossibilité d'exprimer quelque chose par

des paroles A. v_W_Jl XJi\ .«Xi-wi),^'! j^^! ,•--=

r. .,^CJj.--U ii^ il: yii
II

L'incfVabiiiti des grandeurs de Dieu

.-.J

- -
1 (j -

jj s >'J!.rv Le nom ineffable do Dieu v_s..«.«ijj

'
c3'o ^^i.^x^

mEFFAÇAIÏLE. Qui ne peut f!re effacé A. _y.s-*^t ^^-X*-» -

|]
Souvenir ineffaçable U ,—, '.^iî;

'j
j-s-^ ,J..Jjji A.i~=r-«

^Uj j5'i ,5r<.^ _ Figur.
Il

II a fait à sa réputation une tacl)e

inefTarable v^!>j! (.^-i- f^ l5?'"V' J' ti.'^^ v-X?"^ ^^^ "

INEFFICACE. Qui ne produit point son effet A. y^^~\ /^.--^

i.ij'; T. j-!>^\ y^ \\
Dieu nous donne souvent, pour nous sauver,

des secours que nous rendons inefficaces ^j^ ,.-ii:^ ^ -x) jC. J

JJOfj C-~~^>\ ^j]^^ i?*i;' J'
oy J-^.^

Tous les remèdes qu'on a faits à ce malade ont été inefficaces

f.

àei mvstères
k-.

INEFFABLE. Qui ne peut être exprimé par des paroles A.

^_^j yxi _ -wJ-^3 J-j'^ ^ T. V*t i.-ijj»J
II

La grandeur

ineffable dt Dieu w^;','-.'^

^EFFICACITÉ. Manqne d'efficacité J.jJ^:Ô\ ^J.£_ J.*x)! ^J^

_ v_i>J ^_^lj
II

L'ineflicacité d'un moyen, d'un remède ^J^
'^r"""""^

,„^'^,t_ ^._^l.>;;j| J-i.i d'un secours ,.>f-J '-'3 l*; ^i\i'^|

I?;ÉGAL. Qui n'est point égal A. ^y-

^J^^ Ç

^.J^.J

U T.

_ J^'j
...

Il
Deux choses de grandeur inégale ,5^"'^)

v_£5
-~~*

'i X'I ,U,U ,"^,1 .*^'! wi-1::;^' Doux personnes

de condition inégale ^-w ,Nj 1 ..^U^^Jj' v_î-.~.::- 1 ^J -~~'~

^i-Jt w'.'-2-^.' Mouvement inégal .>J,_j

—

Forces inégales i.;

,L^ U ,-^^

J-r ^LJ,t j^L^.

..I Cet écrivain a un style inégal n_^\..

uC-

j^Ki w-:j> >?jjj! - J^'^ <^'^j^ ^ ^^ ^^— P""'»

inégal ^j:^-^- j^'- j^ -y.V.r ^ lt^- c-^- '" J^^

On dit d'un liomme qui ne se conduit pas d'une manière uni'

forme, que c'est un homme, nn esprit inégal ^^y>^\ ^^Jr^

,J>-0| qu'il a une conduite inégale ji JU.2^"^I JiJ^^-: U

>^^i= .jji^\ j;^' -j^jjsi] sŜ
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-On dit BOssi , Un chemin, un terrain inégal, ponr dire, qui

•nVst pas uni, qui est raboteux A. iSjs^ pi. ^ l^j^-^l^A

pi. -j-'l-vJ-J J~~
.i P. jU*i b

fj"^
> .~ij T. JJ-

,'_J,! __.li-3^J _JLi.Jt -jj.i> vsl^.
I!

c'est un terrain inégal

p i3f^ js\\— y^ yi j> JU-3»J ;l;L..i| Le chemin est inégal

,,a.'_^l_j ,^aj_/?- Oi3^j9_jJ 1^1J^

INÉGALEMENT. D'une manière inégale .•* Â',,^ -^ - ^t'

_iJ!jU*a U T. i^j'i^j! ^r.'^jj^ ^ -
(J!j " j' -^ v^ Il

Les parts sont faites inégalement *».~i-J 6jj^\ ^z jli^^^

jJJL^'^vLJ,! Cest un homme qui s'est conduit fort inégalement

^_cxll ^ruTp. ^U-;;)!^^!"^! >-5Uj-^^.I o-S^li.l~s^-*

INÉGALITÉ. Défaut d'égalité A. o!jU~j! ^J-S _ !_«;L-"^| v-Vi

, "i^Jy—' ,ij jl _ , aJ y^jj.J
[I

L'inégalité de deux lignes Aji

jJ-C ^CU
des saisons JL'.«...j j^

d'un chemin J|jU«/> j^s >_î,vij J3

"O'

plancher _~.IbX«.1 f-^ OA.J io—j^ .5 d'un mouvement Xz.r

, .)•;;_ >Ji.s du slvle

-î-Uli.) du pouls jLu-^ jÔ-z ^.^J\yi2^ Avoir de l'inégalité

dans l'humeur (Ï.j'^j| J Lsr" ! ^^_£j
U^j -...lyj-ilji ji—to .,^.lj

jS.iJjl J»„~:s-^ C'est un liomme qui a de grandes inégalités

--y

J-INÉLIGIBLE. Qui ne peut être élu A. ^z ^.^
"— "

IHOARRABLE. Qui ne peut être raconté ./. îjKs;:-'! «.I-i*..»

_v_i^_Pl ,jol;-> p. y.:^jè^^ Joli u r. ^j'a-jweiJjl JJLJ

|{
Saint- Paul étant transporté au Iroisièms ciel vit des choses

inénarrables (J|_j^l C^«_jXo iiJlj >_t,\.lJ
< fy^y^.

'-^ i-
'^^

. ' .*,.., -S AJ clsr- 1 LU-I»..»— ..JJÔ b..:i._j JXj iJ^J^ J!_»x^! ^JJ

Cjjji LiW .L~i J^^^C^ /^J
Des géraissemens inénarrables

J^'j c^-:^' J^^'
'^•'•' ^ ^-^'.'^J ^-^J - ^-^J

INEPTE. Qui n'a nulle aptitude à certaine» choses A.
r^-^

r. l_.i!joii— I - JTj jjl
II

c'est un homme tont-à-fait ineptt

TOM. II

aux sciences

u est inepte à tout jJ Oljjtlw^t »0.= 0.)'^! Ij"^

Il signifie aussi, absurde A. J-eu P. j'-^^j 'j _ .!i ûj»*

r. V'it-.' 'ÎMi.Jl
II

C'est un homme inepte ,; ,'s C',.*, A.JsLj

jXo.i! Tout ce qu'il dit est inepte jJ-LL'j Jl.ît *.^::i. Rai->
^

> . i_. - ^_ .

sonnement inepte aI^'-i lUi^ X»

INEPTIE. Absurdité, sottise A. i)J_J=J ! pi. J..--LU | __jjJ pi.

vOljjxJ P. ^jj* T. i^lj~Ki
II

Ce livre est plein d'inepties

ji _ylo-J Jj_! s«l)lj_ji!_j J-J^'o! > ''j;.S'_yj II ne débite que

des inepties jwVj) ^i.J JI-il,' ax)j J-Ji'o| v '.i

INÉPUISABLE. Qu'on ne peut mettre à sec
,

qu'on ne peut

tarir A. }j'i.^' ,\y.^] ç.:^.z.jS.:;_ ^!_^

Ljjj 'j ^i^ _ O'ja ..^ T. j-^ji
II

Une source d'eau

inépuisable Us ^ à i't-X'-J^I ».-*--*.' ?'_y~~^, — j~^j^ .-Syo

jb—j _Figur.
Il
Richesses inépuisables .5 -U ^-J J[j'=! Matière iné-

puisable :>{&> 1 cSU-cSU^ ."^jl^il^ji.j'^l^.'j.s j;'o jj

Cet homme a un fonds inépuisable de science

IN'ERTE. Qui est sans ressort et sans activité A,

A.O '>_ CJ'w= une masse inerte A^li l_ i~^S

^^j^jjh
II

La matière inerte

^-

INERTIE. U ne se dit qu'en cette phrase. Force d'inertie, et

s igniCe , la propriété qu'ont les corps de rester d'eux - mêmes

dans leur état actuel A. Àj-i^]j IJ_jCJl Lo'.^ P. Sj^j]

T. ,
'4-" »^ v^ — Figur.

Il
Vivre dans un état d'indiflërence et

d'inertie .^Cv.^^ CX^->S~>j ^J-JLj
J'.::^.

Tomber dans l'in-

ertie t3*-5' >'---^_p i-^-ij^j ^J—i-.J J'.^

INESPÉRÉ. Qu'on n'espérait peint A. J_»..^UJ! ^^jP _ ».»i

J^U u T. jJ'Aa^j! Il
Un événement inespéré . i i.j.i'.;i

aJ^Lj un bonheur i-j JU ^-i d^oJO

INESPÉRÉMENT. Contre toute espérance A. J--'-" ^-r- LT"

0! ;1

( ĵi_^jl
II

II était ruiné, il lui est survenu inespérément nnc

succession qui a rétabli ses affaires AJjJ-J l-f^.' *—'' ^^ c^
Jo

.J.»!
jj

—

^^(Âj wi|j~» y

37
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IKESTI.MAliLE. Qu'on ne peut trop estimer //. *J_yi--J| J^^-^

U^~
iJt ftJlJ! .-J--C p. ^-j .-^.j

, 'Ay _ ,
:^" aj .~»~3

II
c'est uiio clioso incstimaljle ij'^jJ ,c'-*n'

INÉTENDU. Qui fst sans (teiuluc ./. lx_.yl 'jJj" ''• ^_
^;\L^ - 0.«-.j ^.> T. Jy, Ji^~j

INÉVITABLE. Qu'on ne peut éviter ./. _;[;-=•'! a.--^*-> -

.K A_i^l-N.l3
II Uu mallicur inévi-^j^ P. y j^ 1-' T. V*^! J.-»*-

-?*

table jji^ iJ (j5^-' 'J 'Sj^^J J"^^ ''* '"'"'' ''*' inévitable

j:)jtj.sj| *;.;:*.o 'i^\^ j> ^—>y-j-A ^-t'^A Jijs ^^y

INÉVITABLEMENT. Nécessaiiement , sans qu'on puisse l'éviter

j. .j^ ^' _ AJ'.3r^ >! _ Ô^J! P. j-;y 'j T. i..-IJ]
Il

Vous

tomberez inévitablement dans ce malbeur i-A-^3 Jj] iJ\^s^ z

INEXACT. Qui manque d'exactitude A. ^—~s-^ t-At P. U

"J ^' J-

iar^
Ji-r '•jj- «.i'j Un

a U II Une copie inexacte y

copiste inexact ^^^^ ^
INEXACTITUDE. JJan(ined'exJClitude.-/.iS I j-.= /'. ,~_ij

T. , "y y.~j (.Cuis _ , ïuui Ij
II

11 y a bien de l'inexactitude dans

son ouvrase ,i lU JU-s-^ ^J-c i.J k» , J--^ ÔJ..ÀiJl>-S-^ ^J-C i.-Jj.o J,^

INEXCUSABLE. Qui ne peut être excusé .1. ijAjlj .

ij.; A'I .X-\

J..X^ A »-M,J

..;:.s.o p. jj.i^;j.j b ^!

'-1 U 7-. ^-=^i~^Ojj|

f-'-V J

o^-r j-

C-J-v

Faute

CJwJU.j ^J-odes lois --Ij^l >J.c OA-.'_»J .ij 5- j—< - ^j-J-J^-J j»

INEXERCÉ. Qui ii'isl point ivcrcé //. Ax^ j^ P. *J-

INEXORABLE. Qui ne peut être fléchi A. > -Ji*~'! »

JL'i J ,*J w-2 jJ.i p. .-j r.

'.^iwoa'j
II

Le public est un censeur inexorable y ^.là.

*.jj^s C»js-7-~ Les pécheurs endurcis trouveront

Dieu inexorable ^.,J i_o .^_.î v._-ijiJ! v_iL;! JU^-o ^jj.^.

jJ-UsT^^t *jJ.2 .C-iL^ .,lj'£l!.'-LS^ V. Inflexible.

INEXORABLEMENT. D'une manière inexorable A. >_: hxl Jj

3".
1 Jiji ' -L^y. \JL^ ijJ

II
Ne lui demandez pas cette grâce

,

il vous refuserait inexorablement . -iV*X)l -.sus) ^^ >Jj..J

ji j't^J ,C^OJ,;t i; j.i
C^''^ "^ ^} ^- Inflexiblement.

INEXPÉRIENCE. Manque d'expérience A. 'iiys:''^\ ..J,= _jJ.S

INEXPÉRIMENTÉ. Qui manque d'expérience A.ijjs:'"] ^^

,
I^ «J ^J"..^.] AJ .:s''_ jLi |] Général inex[iérimenté A.J sr'

Jlj.:=i. )J ijJ_;J -l_»^l chirurgien ,.>Ajj^j .jUj^i^ J.2'^tfj

INEXPIABLE. Qui ne se peut expier A. 'cjjùi] a'^.Zô^ P.

O'jliS'^vjJj U .,1x^1 _^ji) U ^J^'jJS t. J^ O'j'iS'

V*~J I
II

Crime inexpiable 0|li\j| «.À-^o fy^

INEXPLICABLE. Que l'on ne peut expliquer A. y.ZJa "^ _

inexcusajjla l-h-v ^i v_1j ,w\.x.j ^J—'-i u L'ingratitude est un

défaut inexcusable ,J.j,AxoJt ».J^**

Tous êtes inexcusable d'en avoii

viX-Js .> laJ.».» J ,.> .J iiCCjJ.bt

usé ainsi O^yx A.L.^. »;

INEXÉCUTABLE. Qui ne peut être exécuté A. \f^\ suLlt^

^O/.. .! S-=^^ ^ T. ^--W=-!Jw.ay.-AJ 1 ^A.Z.v' P.

..W u
II

Votre projet est inexécutable a..'~.'~»A OA.A..0' .J

INEXÉCUTION. Manque d'exécution A. \j.^\ jJlo _ >J,c

h'^i:>'i\ p. JTA-a. U Ij.a.! T.
^J,.)y\j^\ Il

L'inexécution

d'an contrat, d'un testament, d'un traité 0-^.À.Â'.s-^ aJ,'.Ïj

-^'

:jl. ^ J.Ji ^^.x^^^x

.J
II
Dinicullé inexplicable

conduite ^^S^.^ ys.^ a^:s^ ^.^.^ J^^.iA,' ^j j Uj;^

INEXPRIMABLE. Que l'on ne peut exprimer |iar des paroles

A. f~xi "i! -j^.^'j I c.l.;:.v> p. U-,-'.-^ 'j j-T.-~^ ^- ''r—*J'

j-«Jb
II

Douleur inexprimable «--^j fJ )-*« ûf»_oo _ ,UJ

J...'J-i H..^.., J'^s-^ <JrJT'^ ^^ ^^ ^ J"'" ' '"-oj <^tJlO

•».1j .~*.- , j «-^ ,,j-j .,Ji *Jj Seotimens inexprimablesj.«.jt>

INEXPUGNABLE. Qui ne peut être forcé, pris d'assant <i.

aU.-- _ Ji-J I s.:.;*^ p. ^-'j-^ -j _ ji3j U ^j'^^ t.

jls-^ ^.~.*JI
II

ville inexpugnable A.x_L» ûjjj fort



«.JLj L'f^^ - (t-'^^ u'-^'' t--*-*^! 1! n'y a plus de fuilc-

rcsses inexpugnables lu^] )t.LZi^ O-J^jsr?.! .^«^.i^, >il3 j»J|
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IKEXTIKr.UIBLE. Qui u» peut s'éleiiidie J. gii:-'"^SLk:; :i _ ft^..>j-J

::.^,-'-s---^ _

~\~w' Il Feu iuextin^'uible

UiJ "i! cv'j _ 'iJi)"i!| a.:..l«^ ^j; soif s.-».i*^ o-1=

^A*^'! I.unpe . i'_»-''.

INEXTRICABLE. Qui ne peut élrc démêlé J. <^LiJô\ s-Llt^

P. \jsjj u
,
yUi'J^ T. j.^^-, Il

Un chaos iuextricable de

difficultés ^O^Ci^ C"^,-J) f! a»-»c-.^ JdS

INFAILLIBILITÉ. Qualité Je- ce (|ui est infaillible J. l.:\ji

IL^I ^ _wâ^'! ^^= p. ^Jl-. ^.. r. ^Jj^U^V.

II
L'infaillibilité d'un principe ç-- '

>f c)"^
^ 0.xlj<3Jj;l3 o

d'une promesse -i.li-' jj.ï ^i5w\2j _ ,^J
I ^' .^J^iLsr' de

l'Église ^j\'^'\j3 .,i'-Li. .«iX^-O à.s!|

INFAILLIBLE. Qui est certain et immanquable A. <. ils'~ ! «j J,;

_ j^i^ _ . 'ij.ïsr'' P. » ils-' J r. V-"^^—-' Il
Le succès de

celte affaire -là est infaillible ^^ks-~^ ,.»—.^ ^_^\J:s^-~=^ ,j^5-*^ C

,jili-" Règle infaillible OJ,cU jj ^Cy .jils''' vérité >J:.
,?' .r^

r. }«.'-k^
Il

Dieu est in-

II signifie aussi, qui ne peut ni tromper ni errer yl,
,,fj ^y

'-UJl-wik-'l p.,J..= P. Uir

faillible dans ses promesses A.lj.)Uc CjXJj.

jJ-i-J.:^ ,J.ilsr^_3 ILi
•'V'^-r-' ,^-^:'.--V.' "^^3 L'Église est

infaillible dans les décisions des choses de Foi ^t,\.^3 A*j
'

,j..iisr^j Li^ >K.a.! j:_^.Ji'j,;jl ^.^j j.)\i i.iUjI

jJ-JjJ Croyez-vous cet homme infaillible? ...î'-b^ .jj| o

INFAILLIBLEMENT. Assurément, immanquablement .^. »~i .^.j

v^ir-» _ 'Ji.iùsr^ _ ijjî^ P. lUS" ^ r. •,._i...-J:,
Il

Infail

liblement cela arrivera iJX^OJ.^!

infailliblement .x^JJJ_jJ OJJ^i>

iJl:3> _jj Je m'y trouverai

J,l UJ.

INFAISABLE. Qui ne peut être fait .4. (^Xv^ »-- - V^'--

^Jj_jJ iC-' ' 11 f.'sst une chose infaisable

TOM. II

jJJLX^ u j^l _

y. d. ji^t

INFAMANT. Qui porte infamie A. ,,.^'^j^.L:Ô] '-.^j^

c-?^--*'/' ^''^, Il
D«» paroles

"y

infamantes A—j^'' J'j'' - J'j^l (3'^''^j' ,^C~-'' '-^^^ '^'^s

injures j^_j~—^ ^:p>.Jj! ^.},y^jjj^^; ^^.:3._j^ Sentence in-

famante *.\;

I

INFAMATION. Note d'infamie yt.

iji-^^j^ j"i.j?^ <^-^. -ç^ ^y-^^ >^-?.^?^"

P. ^-.'.b-j

-.«.W-»' oXl~.jjl

''^ ,c-F^'''vr' 1!
La condamnation au blâme emporte infama-

tion à-.ii^ ._l\_)"^jl v__^'''ji^ ..^S^ ji -.xj ^ j^\ J.~'9
,,%-•

INFÂME. Qui est diffamé , flétri par les lois
,

par l'opinion

publique J. . ^j^^ - ^:^.i^ ^ ^^^j^ p. cl«_,_i™, .,_

U jj
ij-;".

j'^ -V >-?>' La moindre amende en

matière criminelle rend infâme ^> j^ ->;=v . jlsZ^ a;:;U^3 ,^
jJ.Jl^ ji ^Ji.'l kS^-J"

aL.j

1-

Ceux qui sont réputés in-

f.imes par la loi , ne peuvent être admis en témoignage j^^Xa

J^'^^:

VJ-5'd*!^'

Et celui (|ui a fait des choses qui le déshonorent .t. *_J .

U"'
iJI ,^, pi. iLl, _ J...'J>.j _

lT- Pl.

^- J'"^^ ^' i3v '
Il

^^ "^^ parlez pas de lui, c'est un infi-

me jj^.î| „i.J| ».J ^j i^l.)! jsU :*_! ^jJ^.ixL^ ,%

Et qui est indigne, honteux/*. _) 3 _ J,j J, _ J,ij^ _ Jj jj

P. jUri r. ^_'4^'! Il
Actions infâmes JjS^.^ J'jisl La chose

est infâme j.\ljij.^ j^\ _,:) i.'.Oj (f=^^ Avarice infâme J-i"^

^Ij-Xj — ijj.iy' v_;;,A»„i Faire un commerce infâme •^ ,'.s^ yi

INFAMIE. Flétrissure imprimée à l'honneur, à la réputation,

soit par la loi, soit par l'oiiinion publique .,/. ^i fS-'_~'-.:^I

^- ^---l^j - ^=V-JJ - ^^-'-^ -^ r- ^CL....jU _ jbU-j

-^.i^Cji jj! Il
Note d'infamie ^\^9\j ,.jLwj ^'•^'

Noter d'infamie 0-v-<^-J i *~—^' i-b |
._ji.wi >'—.• L'amende

en matière criminelle emporte infamie (^.1*^ A.ij U^ , .j:^

jJo». LiiLS
l_5

-.j!^-, 1 jJl~v» ^*^ ^*i.J?'
Couvrir quelqu'un

37*
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v^bj- v^IJJ _

d'iiifamio w-Vvj| ^'-ii^-s'j _—• u—
.

j »3rf i^J >i ^.lil.>~tS ji

L'infamie ejt plut à craiiidre quu la moi l ;...o'j J.j /^-i-

Il se dit aussi de l'actiuii inl.lmc y

IIjSj pi. Jj.lJj P. ^j\_^ - ^j^.::.^j T. fj^>}j~-j 11
CVst

une grande infuniie de manquer à sa purole ^lA^-j 1 <^~j v_al^

jJ i>M>~ei ™,-'j C'est un malhounêle homme , il a fait mille

infamies v_jD..!)'.f ,_jS Uji S^}^) '-r'^TJ^ f*^' ^ lT^^ (^t

|C J.J..'
1 C'est une infamie de contester pour si peu de cliose

jJ.^ia=s-^ iljjj oXs^jj J^',^ -IJ^-' t;''}^ ^' iij »J

Il signifie au pluriel, paroles injurieuses ^/. pi. v.JIjjJ,1o

pi. c-'l-ji"' pi. ^-;'.j:^ J!;.'! P- hij{x.tj - ^j6. J::.sù

j^] T. jJjj~. ^^s^.^.ll^^
Il

11 lui a dit mille infamies ijîià

I.NFATUF.R. Préoccnper tellement quelqu'un
,

qn'on ait do U

peine i l'en dtsaLuscr J. .,l:J! _ ^.*iJ( ijW'^! •''• J-^

Il
Qui vous a infatué de cet homme -là, de ce livre -là? ,.»-^

^^^} d'^^' P i-r~' c'-?
r»^.! .bJ .% ,_^.l 4:-^

i^-U*.s-lj ft*** aj yAJ '(Sr^ (OUJi
J^j^> j'jî

INFAJNTERIE. Les troupes qui marchent e< qui oombatte-it à

pied J. pi. ïJUj-^.^^l L'l=vj pi. Ï.3JL_) _ii3L.J

iji.^ar't P. .li'jiL-j _ O^Lj ^CJ T.^jL^z. AjU
||

Vieille

infanterie ^js^z ÛJiLj i^- nouvelle ^»Sl„c ijl) J.Jvi.a.

Compagnie d'infanterie ^^ ^^^^z ij\i_ L'infant«rie enne-

mie fut taillée en pièces A-^^\j J^'3 il^f^ „C3'^j oXJ|j.2t

IltFAItTICIDE. Meurtre d'un enfant .-/. Jlkl! Jjl.S P. ^iS
(__e~*-' ^. t<""^-^'î.?' i5^r^?^ — " '"^ (i'' aussi du meurtrier

d'un enfant A. J-iiJ| j-j'-'j f. ii" wO_J' r. . a,^,.çw

INFATIGABLE. Qui ne peut être lassé par h fatigue A. »jAo

j_j-.iJl ^;J.; P. iJ-

j*^jj>,-'. -i*V; iJ^^j.?.-".
cheval infatigable <^.S

esprit jj^.5 ,.j ijïs C'est un luonime infatigable ^-J , JjO ,.J

INFATIGABLEMENT. Sans se lasser A. J^ bl) - j^XJ iij

'
» 1

'

^.r^L^:

infatigablement à son travail

r'-j^- -•-Vj ^C.

IKFATUATION. Prévention excessive et ridicule J. '-Z^'^JjXJi.^

P. ,rjLiJJ.> r. çwiAJjl.v3 J.îi 11
L'infatualion de sa nobles-

se le rend ridiculo dans le monde aJ—._•»-:.) ^i~!ji.£j ^^Sôi]',jLS

-^jAj! a::.JJJ:i «J" _ ^ij.jj_yi3 «J* Ciï= S'infatuer de

quelqu'un i^*!?' g-w AV c, ..

"
. J ^ OA-JaI—^j yJ d'une opinion

Être infatué de quelque chose (^«-'j! c^y"-^ OA-^-^ v^ Cet

homme est infatué de sa personne , do «on mérite \y~3ji

jJ^.^.j _ji A^.ijjj A>...?^ _ jXjQaL kJ^sU Ay~^

laFATDÉ. A. ,\ iXjL^ p. Ajil-SuiJO T. jl^j'-O jji^ _ ^ jj>S

^^J^L _ ^^^^J ! ^Jit

INFÉCOND. Stérile .:<. j..5U - j.^ij> yS _ >^_JL» wji P.

J-vffLs^-f _ U-^-J î". j~^-5\j _ yji.J j J_j~=S''' []
Terre infé.

conde ôj..3'.s jpji - Al~^ J"^ [j^J
^'^ champ est infécond

yjl^ dy^^^ X''"' -^ "J"^ '^-^J J-^'-s^-f - Figur.
11
Gânie

infécond A. *~Si J-iis _ ^c (^r®-^ ^- ^«s^-' J-** ?"• Jjiij—UJ

INFÉCONDITÉ. Manque de fécondité A. 0,'.a= _ vJ:jU'iJl ^J.ft

- J-^Uc-f T. XJ y -

L'infécondité des terres \.iXJ~fe!jl

INFECT. Puant
,

gité
,

qui est infecté A.

j^-Jli P. j> 0X~. 1.^ - iXJ »i CJ„^j:i. ^jj _ ...i^ w ^2i

T. à^.iiij3 _ (5-'_j'3_59 j'-^'t^ Il
" ^^^ pnant et infect /j^-—

•

jA-i";;-—^ Lieu infect .^-^^ l/^^ ^'^ -^T^ ol?* ~ »_5''^

(j--^- — |*;^_3 v^'_J* — y <yy j'"^^ ~ ^'" homme qui

a l'haleine infecte. V. Haleine.

INFECTER. GAter , corrompre par communication de quelque

chose de pnant, de contagieux A. _^.JL.-J _ ^ijJ _'(^f~ï*J P.

v^C*o|
Il

Cela infecte l'air jJ..c=i-_^ ^-J ijJS ,^-^l~J ^-^ lO

Cette puanteur, cette charogne infecte tont le voisinage As-:.lj_^

jJ.jI _^-I—J -.slk-jt .1 »^^-~J A.î^-^ .?-'j A.lJLl-> La peste a

infecté toute la ville aIwaU^ ^_l^-J<5JiJ ^.:^z ^tjT.jljj

,^~jJ.I ^Jvi Ceni qui étaient infectés de cette maladie Jj!

,1J,| j'^j^i AJLZ.J»j:i ^JU-Ci5K' On jeta des charognes dans 1«

pnit» pour l'iufocter ^_5"^' aIx;;'.! i_..^.| .«^V-J ^y. •*
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Figur. J. ^LJ! P. ,J-J'Lj - j^'-S.jÀj ^l~J T.
{J^^jy,

Il
II infecta le pays <la celte hérésie iUjI O^.i J.Jj

^J^J J^

CJ-Ij! ^l—^l j;.X.I»J si vous le frùqueiitc?, il vous infectera

par ses dangereuses maximes ^îX^-OJ-jl ÛJb
j ^^-^) •"fj

("^l J-*
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Et qui est au-dessous d'un autre en rang, en dignité, en mé-

rite, en forces .4. .jj) _ U^I />. J:.!^ _ J!^ T. ^-ilil
i|

^L-il W—«.j JiJ)

.. .. c" X
, h jL

INFECTION. Grande puanteur A. •J^-^'l^ _ ^j;,^_»J5j _ ^-fti-

est de la plus grande infectiou c'^J^'ji O-^^U— w-'jj jb _jJ

ji OJJjLj i^jJ II en sort une étrange infection .J.~-i .-^3

j'JLa^ vJ^.HSaSJ jj > ^-'. r^ Infection insupportable vj;,^U~.

IjJs^I^^:^ L'infection des corps morts mit la peste dans cette
J

ville io'j

IJiFÉODATlON, V. Inféoder.

S:i\^-'

Inférieur en science U.i| j-X-JÎià Oa.^^^ai. ^.li _ ^.ic

^j^S" ^.i% OjJLJ|.5j (.„ nu'rile^^S' CJJUsj-^:^ O^Ut
Les ennemis nous étaient inférieurs en forces, en nombre, en

infanterie w^^Jj vJ:,^I»S^ .ij.c O^S^ C^Vs O/^S' ,_tXll^J

^Aj I loi j>^J
^^^ jjj.*

''^r-'<T' >-?r^~ ''^
V:".

^""'*' '•=* '>"ses,

il y a des ordres supérieurs et des ordres inférieurs iSlji^Ul .~.J

Il se dit au substantif de celai qui est au - dessous d'un autre

seulement en rang, en dignité A. Uj! pi. _)I.)|_ ^j J-i~l

Les inférieurs doivent respect aux supérieurs ^^'' r-^\'^\

U"i

jJ.J^IU Lj^l ^Q^;\

r'
u ', »j ^j JLj , ils

INFÉODER. Donner une terre pour être tenue en Cef T.

s»i,C.J_j i..{Jj jh àjKJU
II

Inféoder des héritages ,-5'_U|

IKFERER. Tirer une conséquence de quelque proposition , de

quelque fait A. «.J fi.; ^ h\j..Z-.\ _ -^Ls—'j P. .\-^jjl jJ

T. [a^^uLa. y Vous dites que cette chose est, que voulez-vous

inférer de là? .J^JO »j \,jS~'ji^ JLxjwVJ,! Ujjj ,^ ,j-i3

>iJ ».yi| t.» J'en infère telle chose .)'^j>

.iS^^ yL Vous n'en pouvej rien inférer

IhfÉkÉ. yi. p- >.A.^ _ in.

^- ^ ;f* d"^-?^

mon capitaine, je suis son inférieur

(^i.^i... I r":'. tO"^'"' ij' iix^Jji U en use bien avec ses infé-

rieurs j-V;I J.LU.»
(J''*~^

<5..1j.Jj! A._;Lji' ,i.al5' _ j.lJ.S'

INFÉRIEUREMENT. Au-deasous A. , ,.> i>. *f T. ^.ili.!

— ^s-^T^li.)
Il
Deux auteurs ont écrit sur cette matière, mais

l'un ijien inférieurement à l'autre o ys^ i^) ,', ,! ^t'CJOiU »J

.,'v».i tJoAj^
(J-^-'-" ^^.-J. x^;. X>^"' j-

tj-^ ^^ .i^-~^ f. OJllj'^

UT-

INFÉRIEUR. Qui est placé au-dessous A. J..i~,

J kJ 'i T. 0-J|
Il Les planètes inférieures cWXwT. 0-J|
Il

Les planètes inférieures c).Jj!^ \J^]]\,.^ La

j--*..-Aiw A-JÎ.J3 OA-J UjS La partirégion inférieure de l'air

supérieure, la partie inférieure du corps -ici >
-j '.^ v_^n.J Jo

j^l-AwIj _ On dit aussi, Germanie inférieure, Germanie supérieure,

pour dire, la basse, la haute Germanie J-.i-,! ^\.~}\jj^

LNEERIORITÉ. Rang de l'inférieur à l'égard du supérieur A.

^JUj! ^.'i ijj _ A„i.\l,\ ,jJ^.ji.Jj
II

II ne reconnaît

pas assez son infériorité j'^t ^--^ qO^ ^.^-^j - ^i-Clw i-jj

j_j~a^j1 Son infériorité devrait le rendre plus humble \^\ )«.>

Il se dit aussi dans les choses morales A. ^^^i P. ^JLtS

— ^j^£iS T. jaLi'-i.!
Il

Infériorité de génie Jjic ^jJ^i^S"

de mérite O^.'iU, vj^lif CÇ~tS

IlfFERNAL. Qui appartient à l'enfer A.

^^>*..> T. Jo.^^^
>^~i?:-4.3. _, c.iL, p.

Rage infernale ,i J-i,'
J-^^-Y. J-

On appelle en Chimie, Pierre infernale , une substmcc caus-

tique et brûlante A. ^.^^\ j-:^ P-
i*-"-;-?^

w>>-.^ T,
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INFERTILE. Stiiile
,

qui produit peu, ou qui ne produit rien

J. jrr-^j Vf ^.1 7. <^jy>

jj
On champ infertile A;_,J.^ is , j^ _"^jlj jjjlj_y=^ Des ter-

res infertiles i—zis^ y.C. ,c~^|l' - JM-.-". ij' 'j^ P^X'*
'>---^-' "^-^

A*,^i-^ J.J- _j-ujT.U^ yJ^Sj> V. Infécond.

C'n dit figur. Un esprit, un sujet infertile A. ^-J^~ P. -^

^\)-^\\ vJuOj! t. y>ji.yo -j^ Il
II a un esjirit infer-

tile jJ-,.~ii.Lo *J:2 ^ij _ .J ilj jc^»- jJ
i:r**^ '' " '''^''''

sur un sujet infertile li.J
[j jtj^ ^jjj' *—'^^ "^^ J^

INFERTILITE. Stérilité .1. ^j J.:^ _ J^ P. j:Sj> ^.1

Û>\
I
»:>. :,\Ju^.jy V. aussi Infécondité.r. ^,.

INFESTER. Piller, ravager par des irruptions J. \~'—'^ -

^.^i.'-ii] — '-L^jJ j iJajl^
Il

Les pirates infestaient toutes ces

côtes -là v_^j U U j.- ^J-^U- Jjt 1^ .. .• .J

^J.;| Jj.Xj| O^ili, Les ennemis infestaient tout ce pays -là par

leurs courses "-**Jj V^'' c---2j-*.sr^ •.^\;,'AJ,v» ,_}j' ^y-6-^^

Et incommoder, tourmenter .-/. O.L^i'^L y.^] Jl.,^;) P.

JV "^jj' - d^JJ>^ C^I-JJ -'f ^- ^^-JJ^-^JJ^ Il
L«

rats infestent cette maison J -«^;'_! i.~'j^ ^Jo C.iijl:i. »> J»5,'i

INFIBULATION. Opération par laquelle on réunit, au moyen

d'an anneau, les parties qui servent à l'acte de la génération

INFIBULER. Faire l'opération de l'infibulation J. O'^'iJt J_ïx)

UiFIDÈLE. Qui manque de foi, de fidélité .4. (3'->'w5 f^ _

H Une femme infidèle à son mari .^'-^sX^ 0^.3 tj-o i..~^j\

^jU Ami infidèle A3IJ-nsJÎ
c'5^--*-'

^ -or^ _ l-3»„_j v^;^ ...)

amant ^^^^ ,S..U<'.3 Être infidèle à son ami il.ï^ O^-w,.)

On dit aussi. Mémoire infidèle A. A~i) âUI- -^'.i UiS'-a..

->—,:! U i'o T

IINF

i*-li' -^ wA..i-_ji Et un rapport, un récit, une citation infidèle

Il signilie aussi, qui n'a pas la vraie Foi A. j.i- y\. CJS

pi. j'ii P. jj -*.-.! --> 7. V-jUj|
Il

Les nations infidèles **l

<?»3v les peuples 0.3;
('V'^

L'infidèle n'a point de part aa

royaume de Uicu .,J..'^\-ij J'.; LS .^j,! .,V*j! Jo « >3.

INFIDÈLEMENT. D'une manière infidèle A. ï-Jl-i-^ t^ (^

il) 1 _ i.lj I jï.Jjw'jj
II

Agir infiJèleraenl .-ivec ses amis '-.^a.)

INFIDÉLITÉ. Manque de fidélité, trahison A. 0-^'-.:à- - >^=

LiI.'.-^I p. ^_CjKXwlj'J_ ,.j'i»^.j r. ^Jy~;:.'i!j--=
Il
Grande

infidélité '.^Ji; O^J'-~-i. L'infidélité d'un domestique v.^/jCXoJo.0

-.--3|j.^o
f"'^"

'' "" ^"^' .-jUl—.lij >»iX-ilwj.> d'un amant

'^J)\ô.^j ^jj >^.z v_^\.ïi:.lc d'une maîtresse oX-;iJ <».2r^

xJ'j,^— j d'une femme, d'un mari ^iA-JJo-o j J)^i.'o « ^iX:;..»
j

_JÏ.M.J-vs jwVc Commettre une infidélité ^.I.^.JUi <^_)iS...")i

^Vv^j î _ .^\.s.-Li.J ! ^V y. L?'
.1*X« a;.j L

On dit aussi, Infidélité de mémoire A. iLks'or^I Ai tj.

^Ul .. P. .i'j ^ u

infidélité de citation -Zs-^ a^Xz O- -'-'-i-l

Infidélité , se dit aussi de l'état de ceu\ qui ne sont pas

dans la vraie reliîrion A.̂ P. -j'-^l Jj T.
.<] il''

elile y-Les Juifs sont obstinés dans leur infidélité ,_/.ij .io.jj A_Sj Le

INFILTRATION. Action d'un liquide qui passe comme par nn

filtre dans les pores d'un solide. "S . S'infiltrer
||
L'infiltration de

l'eau dans le bois

S'INFILTRER. Passer comme par nn filtre A. J.-lsr' _ iJj

P. ,;;.iÀ5'jjJt T. ^jX-»^ A--^.I ||
L'ean s'infiltre dans

!-•^ £-le bois le plus dur jJ.^.! A-L.; i..^») ^ y^

I5FILTBÉ. A. Ji^-' i'. i^J~-'S ,jj| r.
, fi.»^;- AjL^r.!

INFINI. Qut n'a ni commencement ni fin. Il ne se dit que de

Dieu A. 'J\] - L.X^^L '!^v.;:.N,'| . c' •. P. M _,
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Dieu seul est infini ,iL.-.j|j IJ-^.'! ^-oJ -x.

,\iV--^_Il se (lit aussi des atlriliuls de Dii

-j ^.=^^-^l^U
11

11 .1. L'UJi «j.\2

La miséricorde de Dieu est infinie ^.^

jA.S^j ç.liL^j J.;^. 0-\.ja~Jvj. /' Sa puissance est infinie

Il signifie aussi, innomlirable A. JjiJ ^ — -.-.car;', ^_ tjj,^

jl~.s-'| p. ,l*iw,-J _ i >\^^ -.1 T. , ^\J .«~>.jl^
Il

IIJ-

y a un nombre infini d'auteurs qui ra[)porlent que . . . "jj ^i

i5jJjSj\ 0-*j'« j y-'^j-' c-'-^2^:'. Il y avait un monde infini

dans cette assemblée ^'^A jij i3 '
^'^~*^^""^ >5A«-l;5r'° ^jA

Et très -grand J. ^^-j~S P. ,\'jW3 T. ^y^ N-i-^
||

Je vous ai des obligstions infinies , nl^-J i<Si\ <'a|j5 ,. >•-'-•

> J.J_5 1 ^iXliJJ _.^C j 6jJ.S ij^j^ ^iXîÇ jijj J^^-" i^J j 'ij

t

»j OJ-».;is"' Vous m'avez causé des peines infinies *—es aj

1 l'isfim. Sans fin .^. i-'UJt y^C Jl-ijU^ "^ U Jt

,UM .r. Cela irait à Tinfinij.^-1 j.j y. , A^J c^_?-^ Il
^^'^ "'*" •' ' "iii'ii cr" j'

j'Xs.:^6,\j ajL^J) yS J| La divisibilité de la matière à l'in-

fini ç*-J Js-' ijLj"^ U Jt ^^C.jOj'j Multiplier un nombre

à l'infini wX*^j| . ^.is ijL^JJj^i JI ^iù-c y
INFINIMENT. Sans bornes et sans mesure A. J.-sr' ! , "o," »5

^-;UI-j'^^lj p. o-,ij.Jt

V^Xjli y Dieu est infiniment bon et juste cS^j^^^s. Jljù j
'4-^

jù):>\:.j ^ _^ '''.'.

k-~''j ^-^"1 jjy _ Jj-c ^j,CJU;.o ^Ij,^

i»X^j w-N

Et extii5meraent A, 'L^^\ o'^ A ^:a,\j3 h

vJUj'-xj -<5j!.i.j! ^-J r. ^_j^ O^C
II

C'est un homme infi-

niment licureu\ jJ-^-l (J _y'-^f vJUv-j'-sJ II soufiVe infiniment

INFINITÉ. Qualité de ce qui est infini .-(. IjUjJt jJ.s_^wVi

II signifie aussi, grande quantité ,-/.O i^j _ •JL'ji.S P. J L! 3 -,

^j ^:~^ ~'~9j *~n"? ^-i? .^ Il
Une infinité de personnes O—x,j.2k.

^'jy.r oX_'.J _ l'-J'^àlj de peuple ^^Pj -.^Cili. _ ^J

(3 (3-?^ "^^ choses ^-'j^ '^-l!-^ oX-JLi.! _^Li.|

,lj|^ On pourrait vous alléguer une infinité de raisons JJ.S

INFINITIF. Terme de Grammaire. Le mode qui ne marque ni

noiidjre ni personne ,4. j«J.-.cj

INFIRMATIF. Terme de Jurispr. Qui rend nul J. J-.i-j P.

jL CjJUU;_j'—J'J=j! t. ^5^.-V.I J'ifl II
Un arrêt in-

firmalif d'une sentence ÇJ^Jj »...) .y^j\ i»^-] Ai-^

INFIRME. Qui a quelque infirmité J. JJs _ JJ~x^ pi. ^Sxj>

- 2:!>^' ^^- - (^ p'- (''^ -P- J'-^^-Ji -J-^' - ^^^'^^

J'^ r. JjJi;:...^ y un homme infirme ^i\ p ~lU! .LU

C'est un corps extrêmement infirme y Ji^Ax^^ *JL.. 0,oUo

j-5 5j7>-j Voilà le lieu où l'on mot les infirmes i^'>Ew, -JJxo

,J^. ;iu=

Et faible, fragile, qui manque de force A. y^^J _ 'p..',; _

ché a ren

u(*••*"' ''•
J'-^

'J-jia-.SI ^.1 T. yjj3
II
Lepé-

du la volonté infirme i^ù] Jb oM A.ILiI oJi

INFIRMER. Terme de Jurispr. Invalider un acte ^. UJl _ JIJijf

P. ^,::^L ÔJ.UU r. j..l"L_ j.l5 J'i_
J.._^^. y

Voilà une pièce bien forte, qu'apportez- vous pour l'infirmer?

^- j! ^-9-^j^ '^i^j" ^^^'A^' j-V.Jf^ ^^ J^ j;'.
-^î

J'-^j'j
II disait pour infirmer cet acte, que... J'JjjI CAl-. »j

..'^i.' J:.-' ^.y~' (.ij-f^"! - On dit aussi, Infirmer une preuve,

un témoignage ^i-O-'J J'.-Ll ^--;>'ûl^J:, O-O.a'-i.,
, JJj

L^-

O •• V .^5 . J ..

J' Il
L'esprit humain ne saurait comprendre l'in-

J^l <^
l%\

-J oV^^
s OJjUU r. Jli;t

Cnité de Dieu ,'^.~}Ljj '•^-iS^ -'-'-- ^iXJH^'t ji> Oj|i)

J^ J^f^^^'s j-^^~ y^ S-^' r) b'^
Quelques philosophes

soutiennent l'infinité de l'espace ^J,; s^V-uil—-» l<s^a. , jiixJ

Infirme

INFIRMERIE. Lieu destiné pour les infirmes dans les maisons re-

ligieuses A. ^^_j.Uj! .1j p. jJ'^ ,U^j t. Cy J.C-^

INFIRMIER. Qui a soin des malades dans les hôpitaux et dans

les infirmeries J. Li>^I l.-.Vi-f
,
j.oU J". ,lC'.',.,j; .L^^Jo

^- c)^'
c^.

INFIRMITÉ. Indispositioj , maladie habituelle J. O-ii pi.

Jlc _ ^IjJ! il; _ «iL, pi. 'JL,Î p.
j:J~.^-> -^^ jU.J

a- .'y'»
Il

Grande infirmité (.-«JLc >»I^1e Les ioGnuités
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corporelles <)lJU~=>. (.'ji-l U «»« sujel à do grand«3 infirmil.'-i

Et faiblesse, défaut, imperfection, fragilité pour le bien X

^j!jJ;.3! 7; (UJj*-Jj9
II
L'infirmité liumaiuo O^-^ ^^ ^^-f

^•s-c L'infirmité de la nature, causée par le péché A»l^l ÎJj

porter les infirmités de son prochain oX~-.Usïj ^ijS ^^^ii

INFLA.MMABILITÉ. Qualité de co qui est iunammahlc A.

O-^Hj^
Il

L'inflammabilité de l'esprit de vin v.;^-~<s oXs^c

INFLAMMABLE. Qui s'enflamme facilement .•/. w-"'-(JJJ|

.^.\_ J.3_jX) I J-^

tiéres fort inflammables l^f^"^! ^-Ij-' J3-^^ ^h

a.jj_ P. ûjjjj^ _ ^.i/L^'l r.

Le soufre , le camphre sont das raa-

INFLAMMATIOS. L'action qui enflamme nne matière conibus-

lible A. •—\^\ - Vj - ^^ - l^' - J'^«^' P-
J-^^

Ç]jM T. i^i-'j^s _ i^_jlc
11

Le feu prit aux poudres, et

l'inflammation fut si prompte, qu'elle fit un ravage afl'reux ^•\

F.t l'àcreté, l'ardeur qui surTienneut nni parties du corps ex-

csssivement échaufl'ées A. w^L^I P.
f^^jj-'

T. (^Jij o
||

Il y a de l'inflammation à cette plaie jlj %_^l.^i ùiCjh jS

ji Inflammation de poitrinejJ-.9 w>'-^l de poumon iJj wj^J)

INFLAMMATOIRE, Qui cause l'inflammation ,•<. --J L^X) ! _ w^_^

^l^J^I P. jj\ ^_pjy^ r. ^j^-r^^li-jU [[Maladie inflam-

matoire ^L^l js^ fièvre ^'^^! ^Ua- - ^-r^y ^^*^

INFLEXIBILITÉ. Qualiié de ce qni est inflexible A. l-îJ! fXz-

JjJiiS^' r. -«iXlK» - SJ^ ^^jy
II

L'inflexibilité d'un

in-e ;Lo^« ,
oUmij! ^'J-c -_tA.^—^^Ij L'inflexibilité de son

INFLEXIBLE. Qui ne se laisse point fléchir, émouvoir à com-

passion.^. ï-'Jyl J.J
J.s _

^^

^'^axj"ii! *j.-^s - ^^JJl ^-^-ifc*

-

wiil! ^—'-3 p. Jj.?!;-, _ ^:>:;^s-' t. j^jji, --iS^i
||

in-

flexible aux prière» ^ ^ Lax) j] sk'S.^ CJJLwloJ^ 1.O Jr .n»!»

>.>! v^jl Tyran inflexible vJI^Sj Ji j'—? - J'^-—' j'-^

Opiniâtreté inflexilile .-U) fi'.,Jit^ ÛUc, j'?-^l Vertu inflexîb-

»

"

le jl:s. ^ J-« jC^ .jJ'Jsju! A~)ll constance .,.iJ'Ji»jl 4*alj

INFLEXIBLEMENT. D'une manière»^ inflexible A. ^jJ2^ -J -

>_iixj'^ j^ P. ^JL-^èr-' _ Xi:~J r. il;j >wX.Kj
|]

II

demeure inflexiblement attaché à son opinion ij^ -*J C^JL;lj

INFLEXION, changement de la voix qui passe d'un ton à on

autre A. Cl^j^!
^

^'-LxjI P. |j_o /i.J^ T. tjJli». vjX-~.

-~^ )j=. aJI-s.
Il

Ce chanteur a des inflexions de voix ag-

réaldes 1.5 jlj SÀJJ >oL«II:*j| C.JJ_!Jw.^ O-^ »iap _»J

On dit, Inflexion de corps, pour dire, une certaine disposition

naturelle à plier le corps A, .^J-JI ^'l!'») j| ij^t-» P.

En ternies de Grammaire, on dit, inflexion des noms, def

vejbes, pour dire, la manière dont les noms se déclinent, dont

les verbes se conjuguenî A. J'ji5 j!| ^ cJ j^^ *',^_"ii I v ^yi\

INFLICTIF. Qui est on doit être infligé A. \~^isr^\ wo-!j

Il
Peine inflictive ^j^ «i^

ij"^' Jt*^ ' '^-^'j

INFLICTION. V. Infliger.

INFLIGER, Imposer une [reine A. c^r^\ «^-3^1 ,^-0^
[}

Les lais , les ordonnances infligent de grièves peines aux menr-

triers , aux incendiaires «.^-«a.. A^ia.. JLs:^ ! jj »5, ,.11) j

j_jjj! i>:r*^ ^j"" -^j-*-^ ^'.'^-"j •^S .\y^-^\j Pj~"^'

La peine qui est infligée par le jugfl |J—^ar* iJ—.sJs »i l;^

cJ;.. >Xa. .l'-Jjl Infliger une amejule i^_y c--)—' -^^

^^*Jj! S;f>^ ^Ijr^ ^j)^

IKFLIOÉ. A. \^S ^J^ J_^*Œ^ \S^J~'
"^^^

INFLUENCE. Vertu qu'on prétend qui djécoole des astres sur

les corps suUunaires A, v_^_Aj| »~''J — w^!»x3! v.J^lf.olj

P. ÇS.\ kj'o r. ^C^'j k^/^jJj
II

Bénigne influence ^^S^
Cijx.^ j^^3 Maligne ^^^ys^ j^\i -.^SS- c'y^

£4 sctieu d'une chote qui aid« ^ produire quelque effet J.
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Jo.3 _ J^i _ ^jIj _ i>_}S_j p. c»i l'i' r. ^l-,Ii.j
I y lcs pve-

micres démarches qu'oa fait dans le monde ont beaucoup d'in-

fluence sur le reste de la vie CAlil^
ij"*!?' s—'^-''*^—**^ i^

ji jij II a eu beaucoup d'influence dans celte allaire vj^^s-^'^-'' _»J

jXL^j] il:iJL.3 O OA.J^IS Dans cette région, l'air a une

influence marquée sur le tempérament des babitans ÛJiJLJa ^

L'influence des hommes puissans ^iji.i <„^.J\ij3] — ^t^.i^ij3\

INFLCE.NCER. Exercer une influence J. :ijSU\ '']j^\ -J^^^

iJJi p. ,j).<j ,cp
'J'J-

.\.^i 1

L;î"
,.1jJJ)

fluencer le peuple >J:AjiJ.*j| i_»aJ
J"}-' ^^,jjj' w-^-il^

I^FLuE!^cÉ. r. ^j\ J-^'-S ''••V.-l?^
^''^" '-i-^-^'-'

INFLUER. A[;ir par influence .^. J.-»i - J-:i-^ - ->_«iJ P.

..X-i. 5j. r. w-'^o.-LLjI y La bonne ou mauvaise éducation

d'un jeune homme influe sur tout le reste de sa vie t.J f>

jJ.U'.; i^i j^z Jui) Ces raisons, cea preuves influent sur toute

la suile i.lwiUr». s^X.x.i L> ^.s^:ij J.-.l; .\ -^•'j' -»-'

jJ~-Uv; Il influa beaucoup dans le parti qu'on prit ,^..> j> j

INFORMATION. Acte judiciaire contenant les dépositions des

témoins sur un crime ou délit A. iy<J^\ jUi.^) ï.i:„.iio P-

,!,Xs'-i. jlji-i «îj'j! T. ^wiJi^^ii^ ^j}j}jA.'} o/pjjïli

Ij
Faire une information JLw J^ U.^x::.^ C ,Jj.> jl^i v_^'' ..J.Vi'^

OA*~JJ ^—---oy L'information porte que... ^yy^ i^-j ^^'-'Aa'i.

-_w(iJi.^;iJ Décréter sur les informations

INFORME. Qui n'a pas la forme qu'il doit avoir A. ^.„iL,

CjyA\SojyJ\ ^CSj P. Oj^.^ Jj 7-._;y..-J,^
Il
uu

animal informe jl_j~3- ^ Ôjj^] ^.^ cet acre est informe

J- ^—
_^^ ^—-'^-rj v^-!j.r^ '^'•^5' ">'' P'i^ce informe qui ne

peut vous servir ilijj] i-^ijj y jj;_jJ ._i.>_JLL. vJlJi ,.vo

j^ij^_ àXi._jI c'est un ouvrage informe, et qui n'est pas encore

mis dans l'ordre où il doit être >'JiJ \ c.!^^ i?,..-^! .. ^

INFORMER. Avertir, instruire ,rf. UJ I _ US _ ,L.^t p.

^j.„alf ! _ ^,:)/ clf ! T. ^0_;j1o _ ^0_^jj ^..o.

Il
Informer les juges de la vérité d'un fait .tjJLs. a.?l, ^ji'ljw

vJXoI ûlS t Informer le^prince de ce qui se passe .,'o ^^s.

En termes de Jurisp., il signifie, faire une information V. Infor-

mation
Il

Permission d'informer v aio 0-^->2:i.| Informer contre

quelqu'un >_tA*^I v«11jjjl.^ jJ'-2k *_ii.i .Uj^,

Informer d'un assassinat

sjXv;;| X^ j^-r^j.c ^_ik^iio jr^^j^V ^î^^sli

Ou appelle en matière civile. Information de vie et moeurs, celle

qui se fait de la conduite et des moeurs de quehju'un qui doit

être reçu dans une charge , dans one dignité J. i..Sjli -

En matière criminelle , Information est synonrme d'enqui^le

On dit, Aller aux informations. Prendre des informations, pour

dire, faire des recherches, pour découvrir la vérité d'an fait A.

.\.jJ.:^o.S'j,>

jlj \^\,^ i.Ajî.^o ^
^ y 1

J:.

On dit en matière civile , Informer des vie et moeurs d

quelqu'un T. ^i\i-J | OJi.)L.i ilJl^ i..S \lî .^CJ A,U»^

S'isFOKMER. S'enquérir A. X^--^] _ jj.'..»;;

y.

J!

J'-r

y^L C:\t\ _ ,^1 T. (J.Jl^.^

jJU ^.3!,
s'informer de la vérité du fait •JlS.^'^A ...si

Je m'en suis informé à tous ceux que je connaissais > JU..i,(

^i\A j\^-^\ ^,jjL„A.u^ ^c'^r ji^\ j'^t JU
IsFonMÉ. ^. ^.-.^-^Jlj p. <5lf|_jt.5^^ r. ^Lj _

^^j.J!j...i.
Il
Juge bien informé jioJjl v i-JL ilj t ^^^..^sr'-^ Jli

«ru. mal informé ^^-^='•3 j' ^J_^\ j\ij,J>. Jj ! U,j | ^Mj.

INFORTUNE. Malheur, disgrâce A. ^H^.isr-)] I'^c^lst'

-I Tomber dans l'in-

fortune ^Jjt jb-J^ 0_,'j.>I JU. vivre jt^ol <?:>j'j.>I J'j^

v^iA^J^'J I t*c Je plains son infortune ^j^~ :vf A^jJy-J^f y.iX-j JJ

(3-b-
:s-^ y Grande infortune «..,1:2 ,1

CTT iJ pi. w''J~J:.i_)_^^ii-i'pl.vj:..Uii'«-J"/>. ,.j_.;3r~"^

TOM. H

^J.-:

INFORTUNE. Malheureux A. V.'JJ-=

_ j.'J-j pi. ^yi yS^ p. <:i^<sr'. X) -

i'i-j 'j T. j-...Oi'f
II

Prince infortuné

:-:;-? - <5:>j-C.lj _

r' oUj'j^^
38
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sort jjJ^ a.l\h Jour» infortunés Xii] >u| -
f'-j)

j-=i.Uj

INFRACTEUR. Violateur des lois, des traites ^. (ji=-''J -

^^\j P. jJwCi, _ jJl_^f r. ,^.', »j -^-^jy. - ^--jr-

[I
Infractcur des traités -iy^Sj î'j i-- (J^-^'-"

•''^' '"'*
(J^"'

-*

^.-.j!_j'J des ordonnances ^.^Ij oX.JA.-Cjrf w>'..UiJ _

INFRACTION. Violation des traités, des \oh M. ^JsA^ - J>S.J

_ ««l^-iT-I-Ji" _ jlii.! P. ^ ~i^ T. i.^jS - ^\_^ Il
Ils ont fait

une infraction au traité j'-î.i.'j (ja

j1_j.x1.jI _ .J^-Jj\ o^^s'j iL^l^j j^

JjJJj! \J^ip^ j> L'infraction des lois, des privilèges w^-J_»J^

INFRUCTUEUSEMENT. Sans fruit, sans utilité A. ~Cj^^ bli _

\M> ^Ij _ *ii % p. :)o^ ^.j_<5J.jU ^-j t. Ofj .^_=

_j_0.\jl3
II

II travaille infructueusement jJ._j| jlw ûi*j ^j _

INFRUCTUEUX. Qui ne rapporte aucun fruit A. j^-'
y.f-

-

^yj2:s^\ pJ-jw A jU ^-J _ J^Ur^.-? T. yjlj J.r-^^

_j-/=>.Jj y..*j V. Infertile
||

Terroir infructueux » i
i rîJ

C^.siU cliamp Cjj^.^ j^ a.s ,
1j Terres infructueuses ....^sljl

,J.sols-;pf Année infructueuse C~^ y jj».<^3r*^| jjJjtJ_A.l_,

ijjji..s^ - J-^ols^-f J'™. _ ^_wil^
l5 "' ~ Fis"''- -^- -»j-J-*-'

O^iJl _ Jj'-ii "^ _ôji.j'i)| v,-^=-ï*^*^' ,*.•>.
^- /'. -_j- -J

_(;JjU ^.j _C,o.J' ^-J r. .jj^^s-; .OjuU
j| Travail in-

ING

du quinquina dan» du vin ji.JL) OJJ^?.) yi^ -J.'1.3''il.5

oXs^j! Infuser à froid OA*^>i 'f^.A OJ.Ijçf.| .>j'j J.j

iNKiist. A. ^_ja.:» P. C.Î^.S' ^.iw! T. à^t^\ Ciya

INFUSIBLE. Il se dit d'un corps qu'on ne peut fondre A.

A'Si\

fructueux Jj,U= "^ »_, _ <.VV;_'i ^5*-^ \J"

-J Peine infructueuseemploi i.\.»j

OJjlà ..J 0,.»:^j _ 0»<>.=>-j w^.I

INFUS. Il se dit des connaissances, des vertus qu'on n'a pas

acquife; par ses soins, mais qu'il a plu à Dieu de verser dans

quelques âmes A. Jy.*.» _ »jj| Jj.s ^>, > ~^y p. j|^ jj,^

T- ip*-J lO"^! '
Il

Science infuse |Jj..U «As - ,.-» y^yi.

>JU-o5.2wj J.= ^l^ji '^i J-"= sagesse .>|.5 Ij_i. J_.ïi grâce

INFUSER. Mettre une drogue dans quelque liquide , et l'y

laisser, afin que le liquide en tire le suc A. >>-ï-> — p 'ji.j | _ lO >

P.
'.^J

^l.i~! r. jj;.>J^o! OJ^^
H infuser de la rhubarbe

>-r
.j:^!jX.j r. ^*j jl

INFUSION. Action d'infuser A. 9 _ji:.j P. ^'} _ ^'_i-.| T.

Il se dit aussi de la liqueur qui résulte de l'infusion A. A~âJ

gure infusion de rhubarbe „i.^^^^ J '•!

^..

j'j y.

Une lé-

de tlic

'^
. cW

CAjAs iU^Jl i.1 J fJLJ' _)'-:sL_9 oXvJJ —jj ej'îr^

INGAMBE. Alerte A. ,^Jo»

dans de la tisane 1.1 CX^. ! ~ ^i:» J ! •, CJj.l

Il signiDe aussi, la manière dont certaines facultés surnatu-

relles sont infusées dans l'ame A. .l'.-iiJ
||

Les Apôtres avaient

le don des langues par l'infusion du Saint-Esprit i «j yj^^

J j'i

'^^-'

j.^ P. ,jJ''^^^j 0^-»3. T.

s'INGENIER. Tâcher de trouver dans son esprit quelque moyen

pour réussir A. (^ajJl ^ cij~° — yi>i^ — ^ n^ jLi P. ,0__lojjt

T. ^^S-i-ij^j^
Il

Ingéniez - vous pour sortir de cet embarras t'

iXi] iJi^s-J^-^ j.jj,j çA-Jj_v-= oXJ.; 5-=^ «ij^vii s'ingénier

pour venir à bout de quelque chose , 'à..sJaj t-*-^ i_.>l)^ y}

INGÉNIEUR. Officier chargé de la fortification des places, des

camps et des postes qu'on veut défendre A. , wJJ^.^ pi. ..j.vwjJU..»

_L:.j^t oU!<:=.^'-^^i! ^u-.o T. a:^^ .oior^"-i

ç_ii.l3
II

Habile ingénieur , ^SLi^ ^ï -j Cet ingénieur a tra-

cé ce bastion ^jjjj ^—'j / f^-^-ic' .\^^ ^Ji^.jUs •> -. aJ

^i\.^ . j^^'. 1^ «jb _^«—. ) >_^\.J A«.) 'Js a conduit ces Ira-

vaux jJ_»JJmv» .1-^ )i..s~J I w'j'^J i)jA~^J) «J Ingénieur en

chef f~wJJo...Ji .^.jj— ^J^^
i r' ~ " *^ '^'' ''"ssi de

celui qui conduit quelques autres ouvrages non militaires A,

^\.ijus p. l'jO T. jVé-x^
Il

Ingénieur des ponts et chaussées

INGÉNIEUSEMENT. D'une manière ingénieuse A. jUs^* P.

ij 'i^j ', _ JJs-^ ''^J ^ ^- '''^.' (3''.?''^" ^'^'^
Il

Cela est in-

génieusement dit jj..*-^ ^J vi.»
''.i" ù '~''

' ' -^ vJ'^*

imaginé jJ-i.Wj) Ç-'^'i.l —
f^-^
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INGÉNIEUX. Plein d'espril, de sagacité M. , j^jîji' — ^J.^^^

Il
Homme ingénieux f^'f^ ^tjij' /•.^•^*'

11 se dit aussi des choses A. |J-.»i^° _ a.^^-sj P. A.JO1.J
j

^X:i.lJ>P T. JU-i^lLi] A.lj| J:^-^\j3 y Instrument ingénieux

0-J| »•> >»..^^-aJ trait C»~^ kj jj^^'° Celte invention est bien

ingénieuse ji .Jls^,! y ,J..~s~j a.j J.J \J^\ri Cet ouvrage

est tout-à- fait ingénieux J-Li"' _,j;^.,~.j v^^LJlj _yj _ 0,uvi)

iJ.»^-^i-> Celte composition est fort ingénieuse J-~i''^ i-UJ vJ^J '-i

j^^Sji jj Repartie ingénieuse J...i-^ i«_jU2>.

INGÉNU. Naïf, simple, sans finesse A. v^^IsLII ^Ls i".

Jj-JLo _ Jj oLw _ .,jjj.3 W> T. ,yy II
Un esprit ingénu

JLo ' Jli _ O«i~o jJ V -Xi discours ^il5' y oj"^J 0;il_,

C'est l'homme du monde le plus ingénu j\i\ CxULa. Jw^b

j.i ilJ-jJ-) JjJ'-.ss II a quelque chose d'ingénu dans la phy-

sionomie j^ j'-'j*^ -JjjUo Cj\^\ OjJ^wl*,™, Il a dit cela

d'une manière fort ingénue iA^<3Jj «~» A-J jJJv.o .jji ^j'
v" "^ V_S -7.

Il fit un aveu ingénu ,_Ç-\L| j' i-M y "^i <5^lw

11 se dit , dans le Droit Romain , de l'homme né libre A.

Ja. pi. jl^::^! P. Ci\j] T. •^:^~^>j^

INGÉNUITÉ. Naïveté, simplicité, franchise ./. v ^.liL)| ùJl~^

P. ^jiU-^J^ O^L,_^;^.Ji ^U r. ^In;
Il

II n'y

a que trop d'ingénuité dans tout ce qu'il dit CaJUsI ^-*=^

j^ J^J^ 'OoS.Naj Jj C.i'_ Une grande ingénuité dans son

air, dans ses paroles OJ,~-Jl».tj JUMj Oj.l_,l*.,.„,
f^'^i

j^ ja\Js v.^VJJ.)Û.Jl_ Avec un air d'ingénuité, il trompe ceux

qui ne le connaissent pas .^jJ.O AO .j-o v ^.Is \JijA^

INGÉNUMENT. D'une manière ingénue A. ^lïJt C^L^ P.

P. ij'ilj>.sl~s _ iJ'^i CiL T. ÀA
J)1j_j) Il

II dit tout ingé-

nument k-lj ».-. il; I > ^13 >OijL>= ,^.^ »sJ ''^ ... ^ t_5 • y^

11 signifie aussi, sincèrement.^. ^w;i."isl, 0»£^b _ vsUi'-

JUl p. jTiU^^S'L.j _ ijU^k _ jjljlC._^U T. il! ^jA^

s'INGERER. Se mêler de quelque chose sans en être requis

A. ï-li
I J.^ _ LJsJ Ur-° P. ..Xt, i.L^ljo» ;!jJ! vJUwJi t.

|4'*~'j-3
II

Je ne m'ingère point de vos affaires Ai .»j' ^_i,\.j™.

^d^l Al.i.|J_j aIj^^j .j II s'ingère de donner des a\is iCl 1

jjr-'j ^ ^^J^.J I' «'ingère des choses dont il n'a que faire

TOM. II

jjJs'.) de toutjJ._j_I aU.|Jl.. A-JL .a

INGRAT. Qui oublie les bienfaits qu'il a reçus A. ^jlS ^j3^

A.>*J| _ A,y*Ji j^.^ _ ^Lo."i!| j^.:^ p. l^ U _ ^J
f
l/^ -j/ j"^ - U-^^ "- j'--' î-.y,-^ ^-^J^.U

j*^.^? j_5^*J j>^3 _j_y.G U
II

II faudrait punir les ingrats JIS'

jj-,a..[j ^«.ji'j Faites-moi ce plaisir, vous n'obligerez pas uu

ingrat Ja Ji jU-O ^c^^ jJ-'s aLJ l^j .0^^
Il se dit aussi des choses dont on ne retire pas d'utilité , à

proportion du travail ou de la dépense 'i- j-_-^ '^-j^^\ JJi

- '^jr'' J^^ ^- '^f - J'^Wf - >>-~':;^ 'j - ^-^^ ^J

^- j~'J'f^ Il
"^''^ivail ingrat ï^_^! J-J^i Ji.L Étude ingrate

J-.^ls-:-^ AjtJli^ afiaire^^l ^ li y] - d'ù^^ jS U:,.j

Il se dit encore des terres .•/. L ^s _ û ^'i l; _ aS^ ] iliS es,!

/>. A._jL. çS - J-~=U. J' T. J.>~;;J^ Il
Terre ingrate ja .t

i^-JJ; _ 4.S\J t aLIs ^j!

Il se dit figur. des choses qui ne fournissent rien à l'esprit,

et qui ne répondent point à la peine qu'elles donnent A. ^z
P. ^_$'}-' -^"^ T. j^ji,^ J:^ ji

II
Vous avez choisi une ma-

fA> j"'^6>.\ A^Jii CjU
f.

INGRATITUDE. Oubli des bienfaits reçus A. ijl-S - .\\yS

ajjlj I _ A»xJ t j o-j t _ .,L«^"ij| .6..j! p. çwL™, U _ .^t,CJ

ç..! Lsr? _ C,_y.C.J U T. (S'i_^C.jlJ
[|

Les gens de bien haïs-

sent l'ingratitude »rfl •.' CJ,.J J-^c ».~^ ij-*l 0-^.4W .\\jSlS

,Jj'ji.jJi v_.^!j II m'a payé d'ingratitude 0^<^x) jb..j! oj

^jJLjI A,l)ljL> aIjI

INGRÉDIENT. Ce qui entre dans la composition d'un remède,

d'une sauce, d'un ragoût A. w^itJI »;^ pi, \,^Sj'à\ A)::^]

_
'J^

_ . 'Ua'j T. ^JJ..jli
II

Bon ingrédient J-..=^ v ^•'Jià

Le principal ingrédient ,^^i *}t^ — 1^-' %? I' "'y faut pas

tant d'ingrédiens ^'ol Ui^sl lj=^| jJ.3 J_j| Cù^.Sji jL

INGUÉRISSABLE. Qui ne peut être guéri A. *^| a.JI..;.*'» _

lilJi jj^^ _ -.bl^ ^ _ tjj ^ P. jUjJ-;-J - [,r.-V,
'-^ 2;-''=

_-~.-3.i JjU U J. jJ.&L» Y. aussi Incur.ible
||

Avec la vie

qu'il mène, c'est un homme inguérissable ^j^ ^J^ c'',-'.'^"^

^...LLi, *^; _ \j±> Ai-jjr^ ^-5v.>^H

38'
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C'-

.i^jj"^'j _ j-y^t ^J-';'~tJ_ ^j.\jiZc p. ,lj jS ^^1»:^ T.

^jj~i.s-~"' aA.Xa^o-.3 (H ,j'
Il
Bandage inguinal iS^.x,^^-^} .'àh ^\

(J--

INIUlîlLK. Terriifi de Jurisp. Inea p.ilde ./. ^'iHjs-^'^! ».)J.i

Jt:'--(3= L?^
l._jU

i-5-

T. iji J ^^A II
" *^'' inlialiile à posséder aucun bénéfice i»Jl,^'.;'.

jJ.Ji ^ , '^s-"""^ A^^v-scJ Un iiiincui- est inlial)ile à gérer son l)ien

l.; d-hj^'. (Djti owX^S y-i.^^
.>*i3'

.«.-J U O 'l ^J^S)

_C^W-'I i-U.f>._5 j^a-Jj! Lij'iJ'i!! ».1.X«>> ôp^iSi _ oXisiS

INHERENT. Qui par sa nature est joint inséparalilement à uu

^J,\.iJ^
I)

I,a pesanteur est inhérente à la matière O-J Ji-J

jw:..Cj;.^/= ^p.i ^yi OJ.I^.l ^i.C.';'ô3L L'erreur est tellement in-

liérente à l'esprit de l'Iiomnie
,

que ,u= Jjj LU

INHAnlI.ETÉ. Manque d'iiabileté >^. i5,L^! ^Ac _ L.U'^t (>J-=

-ïjliW! j'J.i p. J-ffit Ij r. ^^Jj^xl&]-^^Jj^i[^\
Il

L'inlialiilelé de ce général lui a fait perdre la bataille 0-'\J|J.cx^j

j^L^j] v^^^çvj/s ;i..Jltj ^sii jjU| '.''.L,.^j w-J.»t jj.c

Cet ouvrage a été manqué par l'inhabileté de l'ouvrier ^_i'J>'.^t

^J-^^Jj! jjw\j ^j.^j ^;} ji A^^.}jS..': t'jL-^ ^•X: -

IMHABILITÉ. Terme de Jurispr. incapacité ^/. (j'las^"^| j,J.s

_ ^liLsr^'il! ^J ijiL, _ La^bLJt ^-Xc P. sUis^'—
| ^.j

T. ^jLSJj^^ji _ i^J^i^-slisr^l
II

La condamnation aux galè-

res perpétuelles emporte inhabilité à recueillir aucune succession

INHABITABLE. Qui ne peut être habité J. l^lj"^!

,^ "

-USl, Jjl'à U r. jjj_jjj| Il
Maison inhabitable LCw JAs

Jj.L^ ^^ji J^^jl pays wir.lv>_^
j'x;*!^' ^^'''^t S'^-

liSHABITÉ. Qui n'est point habité J. .,j..5w> ^i _ JU.

T. yS-XLi.
Il

Lieu inhabité J..sr^ jj lJ^^ ..AjjUc Ville

inhabitée ii_j.C„,o ^i ôj.L _ ^^JL yi yS.lj.

^jù-iXi-A y,Z y^ C.ÎX..) , CJ..L

INHIBER. Terme de Jurisp. Faire défense A. ^J _ ^'j .

»I^ P. ^-5^ tj'^'V. ^' '"^^.'.' t3'"~" " ^°^^ Hi^am in

hibé et défendu \ ,ÙXi\ i^'ij *•!»— \jôj.j) f}J,s^j s.Ia

iMum-, A. ^-^ - p_U*/> P. o::^,^ (^'—.'j ï".

Il
Les clioses inliibces às»!*^ ^cLi"! - >Oi.c<JL*.« _ A~;JL< j ««»r

INHIBITION. Ternie de Jurisp. Défense. Il n'est guère d'usage

qu'au pluriel J. pi. ^iljU pi. C>lj .=s ', P. L3'.wL> r.JULji

Il
Inhibitions et défenses sont faites à toutes personnes .i|»9)

jujj\ J)'—J,

S^jJj] \j v=.', , ^aU.> i!a.ss| iJ..to. -wa1*s. v^X-U

L'arrêt portait inhibitions et défenses -aU./o iL»(.3 Viïji (.iUe

INHOSPITALIER. Qui n'exerce point l'hospitalité /<. ,^l~-:aj^^

P. \\^ Ij ^Uw^-^jy tj uyy '-r^l/' - JJjt- -ly-

S\ OfàU^j

INHABITUDE. Défaut d'habitude A. :>Vl^\ .A: P. Xi-iJl U- '
\

^
^•(3v'°^ ' !i

L'iiil'abitudc- dépenser, d'étudier AJii.JjJ [^JCs

INHÉRENCE. U se dit de la jonction des choses inséparables

par leur nature A. 0/"oL£.J*i!| /j-a.Xj^o .ilisr^t _ =.i.X.v» .jW"!

wA-O-^J
II

L'inhérence de l'accident ^ la substance

INHOSPITALITÉ. Refus de recevoir les étrangers A. ^J-C

T. [aJj*«Ju5l 0^L».v5
II

La barbarie et l'iuhospitalité de ces

peuples ,IS.jLv,_)j ^
J^^

-.x~b O-v-ii'JiJ yJiS.Aji] Jj]

INHUMAIN. Qui est sans pitié, sans humanité .-f. ÏjoikvI *JJ.-

... U --^ ^-T- -l^r ^-l

y^jjj.-- — ,.*.™JU^t
II
Tyran inhumain <^-^jj^ i5"'J "?

acte J-Ji5 f> iCjL ,>X*j_jj^j *a.^!)' j.i t II loi fit un traite-

ment inhumain j_ÇjJj| iloW iAj| ^J^jjj jj..; il.ii^ Il y

avait dans ce pays une coutume inhumaine Cj.;'j CiC^.h y
CX-:\ jU vj|j.5l£, 9 ^s iJ ç.s'J.. CijjA Cela est bar-

bare et inhumain (»wV2_j Jjf?^ ^V.' ^. v^-^ -iiS Jl^ Jjj

j.',.>,j'î'^OiI^^j _?P'-'- *'^;.' '^'j^ -^-»'-? J'^^tf

j J.X.J .j,).,'
I j.,Jji> ïJiLfciJI _ Il se dit, dans le langage des



INI

amans , d'une femme qui ue repond pas à la passion de celui

dont elle est aiméejS '-2;».
||
C'est une beautù inhumaine X>j~sr^ y
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y r
INHUMAINEMENT. Sans humanité ^. i,J. :; %

I!
Il l'a ^raité inhumainement A.1jI*j a-^j^ j—C ,.-'> ^Jiz

INHUMANITÉ. Cruauté

»i.^.J! P. ^.jlj

'^J _ CX^^ji j^ .•Vj'^-J ij^'^ héréditaire *Jjjj-» w>j'>

enracinée -•,1-V: .^1 jy-:. J -IJ

barbarie J. \.} =

(»=-j.— I
/-.

^

ç-j ^ f.^'' J T. ^.^Jj-^^uj.^

-

.juvJu«;uj U«j I

II
Grande inhumanité w-\J U-l>j »^ jl wi- étrange tJ v ^J li

v^\J;.v-X)_«y' i.J^S II y a de l'inhumanité il cela û J..J Ij ji

(i J^-^ \«I^j).^ i*^y f""^'"
E^^ercer de grandes inhumanités

INHUMATION. Enterrement ^.

X^-'nS
jl

L'inhumation des corps

^r-^^ P. ^Cj\.^ jjy
Lf-
3ù _ As'.)

I_ ^~,i,v^J vj:,y.li.^jl Les frais de l'inhumation
y_^J''—

INHUMER. Enterrer J. ,.f.jjj' P. i.if-S' , ^S ,i _ .j ",

»J>^_ K_y li T. •.J^Xi^^
Il

II fut inhumé dans le cimetière

Inhukk, a. i^oàjwJ f. 0.5^ ,_ji ji _ 0.)^^ ».^L.i ,J
j

T. . Ufc^X^tO

INIMAGINABLE. A.jy<^>^ U ^^'y _ JIs-~'. U ^y _ ^L^*^

Oji-V2j ij^ Par inimitié U|jJ.;j Liîx! _ Aj,|j,;, (j^xJ

çl^/» Concevoir de l'inimitié contre quelqu'un iJ.JLa. OA-J -13

^^A^j) lA.».^ v«l-'j)J.c Encourir son inimitié iCJjtAs v_L^.Jj!J

Il se dit aussi pour marquer toute sorte d'antipathie A, w' kSljU

X>o . T. :A-1X.Sjj|
Il
Inimitié naturelle i^x.-.^ -y

Il y a de l'inimitié entre telle et telle plante, entre tel et til

animal w' iU-^ CAiL.; ,!a«2. ,1^3 ,1^3, ^J:jIJ ,%. ,%

ININTELLIGIBLE. Qu'on ne peut comprendre A. a-.^, ^ -

'^<\jSi\ ^:.:;^. p. ^~.i^Uio _

T. j*Li-K!]
Il
Ce discours, ce langage est inintelligible j-o o

INIQUE. Injuste ,/. jjUb pi. iJJb _
^

qj..«c pi. ï.i».:: _ j.A=>.

pi. U^ P. OJl Juge inique il

^5~^ jJ jugement ^X^s. jJ .51^'° ii^>->«^clj JJ?"13

INIQUEMENT. D'une manière inique A. l*li= _ j_..^^lj

ment

;"^l! P. iJ]jiù\^.3 T. A}\ ^^Jj!3.i
U Juger inique-

_)*i.o -jji' i,-Jl^ - J'-;^^ j:^ Une aventure inimai;

nable U2>. l^ y .^ , ^»_j «jJLi.,
,
»^ >)|j|.5

INIMITABLE. Qui ne peut être imité A. j.~}àL'^)] œ..^.;:^.^ _

jJiJ! v.J-ï- J~«Jl ^i.;;*.^- JUJi *jj,c p. wUjU >

jV_^, Il
Une action inimitable L^JiJLJ 1 a.LX.i^ j-xj y un ouv-

rage i.-àJî'' V—s-^"J j} ^^Cs» u ^.JiÀJj ^A'L'i un homme

inimitable dans son art J.~jJ.s .5).^ o JLs:'' ^Jii.j CjJ..^I.,^

INIMITIE. Haine, aversion qu'on a pour quelqu'un .4, v^jo _

l^xj -OjUc- .IjAi _ w'Ij'ow P. iiS J. .^G;^j
II

Inimitié cachée C^.^.

— ' ^-5-;i ^ols-^rj (J^-*J vieille à.*jjJ CjjI

INIQUITÉ. Injustice .4. *.iJi _ v_à.^: _ ^L»^c| -jy^ -

i-Jlis-'l ;.J.i />. J!jk...j _,cJ^.>1Ji.„.; r. j^J.IJj;
||

L'iniquité

des juges J'-^zu j^^ v^S..ob..i.. des jugemens O^-^K.^)

.^liia». jj.c Iniquité évidente -i—^Ij i^a. _ ^-,^.j^o j^i

C'cst le comble de l'iniquité iJij^ vi-V-3 U-^î l_j j_j2>. \J^^..,.SlS jS

Il se dit aussi du péché , du débordement des vices A.

^\^c - w^;^«=jw pi. ^-ssUw-L™, pi, OïL-L p. ^ÇiDJlUi

_ ôlo T. .-_a^..s _ lOlj.^'^-'j
II
Notre -Seigneur a porté nos ini-

quités 0J_^^ ji |C^*jU.~.j

^ C-Xljl a lavé nos iniquités .1 »

^^l*. y
>l dk^ \rwM^^ ,u.

jj-iv*ljl ,Kiij _jilc L'iniquité avait couvert la faee de la terre

CJ-.-i.*:ji .Uj:^! \j l,' J- ^--^O fjj "'-b ,0'

X) immortelle

iJ J\o 0,!j.i _JJ~-' (J^ .;Li'
J-"

couverte

l^ J'L'iniquité régnait partout ç-'j;-'

^>X-.>wJj| L'iniquité du siècle — -^f—'
-

—

^.^-'—>. ^-^ --.

C'est un homme rempli d'iniquité jJ-j-^Ij^J O'^— . _ol*.« ;

X:.iL
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Les cnfans (lortent liion souvent les inic(uit(jS de leurs pères J^jl

Lei hommes, comme cnl'ans d'Adam, portent l'iiiiquitù de leur

premier père .JJ.'^ ^jXlsiJj] j.t^\ ji] i^j) ^^\ ^^-^_

JjJ.U^-' aJLoL-^: oX.~j Jjli! 3-^ Enl'anl d'iniquité ^!
vjl^^^-^ai^o J»^vw Remettez -nous nos iniquités CVdJ^yJJj ^^is'-»^

INITIAL. On appelle Lettre initiale , la première lettre d'un

Xh\-i^ ^^ ^V^mot j4. Jj] ,_^j^ P- i-rr

INITIATION. Cérémonie à laquelle on était initié à la par-

ticipation de certains mystères A. j'jSs] a-',^^ ^^^ Jj^''

INITIATIVE, Droit de parler le premier pour proposer quel-

il^que chose -/. ^^j^\ ^^ ^J-ïJ! ^^'.i O ""'^—
'
~ '^-^'^J

jCtJl ç3 (.S-LJ
II
Prendre l'initiative J..i'JLsr-~'l ^3i.J ij]j

O-Cv^j! jLa.! Avoir l'initiative iU<v_3l if^^J^ J.^j b ^'j jJ-Ji.J

INITIER. Admettre à la participation des mystères de la re-

ligion païenne ou d'une société secrète /i.jK—.^1 ,''^,j^^ ij "^-l

p. i^ji* -JL^-lJ^ j\j
^j^sr' T. ^^i] ~j:^;jioj]j^\ ^js^

(111 se fit initier aux mystères de Cérès iJ._Jil^| >_î,\„awV^
ii)"^

jJ.L^,l ^ysr" Ceux qui n'étaient pas initiés aux inj'stères de

Cérès, ne pouvaient assister à certain? sacrifices -,.iA-*-ftJ»-a ^-^^

U «5 ()^-»J
t-

r.jo t-jp a.;l.-j!,9 ^^.>^-Ll.,Jj s-^ i.lj

pjl<s-^ ^jisr-* .jJUJj) ^^^li.

JjJ.j| Il y avait de certaines cérémonies à observer pour ini-

tier quelqu'un aux mystères i..'^.hjl> j'j—'l OA-' <>-^-»-<>J

^^]j=^\ v^Clij^r.j çj^j ÙS j^x, ^_^c^U ^x.-^:^

CJ-jI LjIj _ Il se dit aussi des mystères de la religion chré-

tienne
Il
Quand les Pères ont parlé à ceux qui n'étaient pas

encore initiés aux mystères de la religion jU—I J_j*s j»K-> i^oJ]

On dit figur., Il n'est pas encore inilié à la philosophie^i^^.)

.jJo J ^f:sr^ j *~* i^i\:i. Il n'est pas inilié dans cette matière

.J.-ii'j ^j^r' OjjIj-.! JJ^.'.^C'A^ j>.j^-.i^:i wi.9Îj-0n

dit aussi, Être initié dans une société, pour dire
, y être admis

an nombre de ceux qui la composent T. Jj:i.^ ,jiL> 4~..ls-^

j^.Jjl
II

II n'est pas encore initié parmi nous ,.J| ^j-^^j^

^^^. j^^. ^,oU ^^T

Uuik. A. ^j^-j\jSi\ ^j^ P.-jj ^f^ T. .j^

INJECTER. Introduire avec une seringue un liquide dans une

ravité du corps .•/. i-^.tor-^'o ULJ' P. ,,J il—j iJL.is^ T.

(^..jj'_j.o A-ljJ às..ij^
Il
On a injecté plusieurs fois sa plaie

^_J.L| A.JLJ' A.Ll iULa. jCp.! >i-»J '^ J_;b^La. In-

jecter les veines, les artè'res, les vaisseaux ,^^\JLj (j'^i-S

^-^bl aa

INJECTIOJi. Action par laquelle on injecte .4. C.'rs: 'j JL.

T. i->j'_j~s _».>o ii; I is..ijL
II

II a fait fair« des injections pour

guérir cette plaie iS-J^ AaSJ ^'j y .i ^js^.l ~îl.ol ,X:».I »a.

^Jj'^j-j i.'j
1 _ Il se dit aussi de la liqueur qu'on injecte A.

.SL-, r. _j-o_jl^^i ^j^^^OjL

^\s 1^%
L?^"J

L'injection était trop

'J^

INJONCTION. Commandement exprès.^. .^1 pi. ,-ljl P. C^_j^-J

T. i.-A t c^.i _ A Lj
II
On a fait injonction à tels et tels de

faire... ^-'•-'jt j-A iJ !% iJ^ ^^.o»-^.i. ^_^bl ib^i.

Après celte injonction CS.^^ ^j„.^\l} y Un arrêt portant injon-

ction ..)-^5 ixis ij ^j'.2>. J...JL.1) Le roi a fait injonction

à tous les oITiciers des troupes de se trouver . , . ».iA^ flirj Li: »X~«i

^oU ,..^..0^ ,<:,.Ull -^.-=.. ol.Jt cj..L-^ ,^i

INJL'RE. Il se dit de toute action injuste, considérée relative-

ment au tort qu'un autre en reçoit J. rj'j'^ pl- O'UisJO _

^_c3jij pi. >oIj3-x''_j-.0-0 pi. O'WjJ-Cj p. «;_ r. jJ-i

_ issl.jjis
II

Grande injure A-Jii
J*^^

atroce J..jJ-i. ^JjO —

,,i t^^^ i_?-^-' irréparable y ^^ii. A..^ aJ « | ,.X4^ |C»-«*»J

js.x!) p «J Faire une injure à quelqu'un f't*-' A-J i~~~>i i-J

^_i,\.^».' I Endurer, souffrir une injure .^l-JJ») j.iys:' A-- ft.-v

oX>~J ! |_l*s^« ,~o jL;;^ 1 x^jx: oublier les injures i^.-^ jj

O^-^L;' ^- u^^^.j,!;^..

jC.:^ ! .l'—^j cT'y^j^ l3"'
^ i^i. ! jj I ^'|^..v.Cj _, Sc^ ,

^S"
'JJ

«jj^i! '.s-'"! .,jjjji ii^s-^ j'LjJ-O Pardonner les inju-

res oXs^jJ ^Uilj _jii
c:,k:*J s'"V.-^*-l5 '^L'^.-'-^--'

'^5 '^"

pousser w-C*:; | w'i-'-^-- i.-~«9-j -ij OA-.' -ir^ les -venjer



INJ INN 299

parer l'injure qu'on a faite Aj J-X'jj i^-i^i. <J%
J-'.

j:.^A -j-i"^ ij~
^j.J.xSL} Recevoir

une injure en sa personne, en son honneur 4.^..'I^ _jj—

^

,
"à*),! »-'—•' i-^SfJU

i" y J^ JJ'^'^J^
aIw^Uj ij^j^j I' tient,

il réputé eel^ à injure jjji J..*=v OfjJ,\..>
c-'

-^ j—' Faire

satisfaction d'une injure , C —•SJ ÛJ^-liUL^ iJ-i i"<il a-31«

Il se prend plus pailiculièremcnt pour une parole ofTensanle,

outrageuse .1!. JiL _ Ao-JJL pi. />^'-" - ÏjjS-'! ip^^ J'^3 P.

^Ui.:) _ i.}jh _jt-,"^:> ^-i-" /'. i:^j~.
Il

Dire des injures

v^Vw' 1 i(JU, O^i.j Ils en vinrent aux iniures J..'Ai: iji^l.^^

— JbjJ.^L) iSit^^j~> charger quelqu'un d'injures _-J aA.v»o^ tJ

On dit figur. L'injure ou les injures du temps, pour indiquer

les incommodités que peuvent causer le vent, la pluie, etc. A.

LjU- O)'.?! P. ^U~j| ^iij T j:Jj^^ O-Cli yÉtre

exposé aux injures du temps ja.<Jj| ijJ^^ Ciblai i„to»s _

ou pour indiquer les calamités inséparables de la durée du temps

T. 'r^..Cl> ,^ Il Ce mémoire est injurieux aux magistrats »jji.!)_jj

à la famille de mon

j-^^'js
] jjfiS'J lU.fci. /»D-^ Cela est injurieux à la mémoire,

j-^-^j^ w> U^l ^Jo <CjIj.j1^j Vu discours injurieux

j:fi 1*""" (*-""" procédé >JlSj^ v_->^j.^
c-^LP'- U^-'

Se servir de termes injurieux O^U»—*!) O^-^t.^ v >Ij i iJls-*

•S^A

,^sJ| ^!jly _ ^LJ] o,Uj..

.1 S.^

Il
Ces monumens, ces édifices ont été ruinés par l'injure du temps

i.X.;i4^j| ^_^!ki.j ,.i|h',j l3J -3 J "^J"^
<J.-J'.''j Nous avons

perdu plusieurs ouvrages des anciens par l'injure du temps luI

i
'jl^j^j] ajU'Jj ijïJ voUx»j> JL„w is:„" .,ji -j.ii.;^-»

LNJUKIER. OfTenser quelqu'un par des paroles injurieuses A.

J. >.;^w _ *-i, P. fj^JS i.}j3^,ijS' jUi,J T. v»tX>S^

Il
II injurie tout le monde jJ.j | > ^^~, .^Jl;

iNJoriÉ. A. ^^.L^ _ /»~>-i' P. ^iS jU-i.> T. >i<A.O_»~,

INJURIEUSEMENÏ. D'une manière injurieuse , outrageante A.

^--^--tr- - ^-~tr^-"-f î-. i.L! ^s Jj.-„^._^^ Il

trdité si injuiieusemenl, que... v.Jl,-^^ ij^^--' J-'-^ kJj'
-^ -"^

AXj Al,'
I Ul»\x^ s.i^<5 J_' I II a parlé fort injurieusement de vous

?J^

On dit figur. Le sort, le destin injurieux, c'est-à-dire, injuste

A. yii ^Gs P.^iTji.. \:> ^<.y^ _^l^u u ^,:^^ r.

INJUSTE. Qui n'a point de justice /i. Jlib pi. IjUj- i^jU.

pi. v_r_u^ _L"ljlis7-'| -.jA; P.^.)!ji....j -j'Ca— -j'ii^.Ui r.

lJ.i
II

Cet homme est

se dit aussi des chose

U

bien injuste jJ^Ui i4~ci. ^-1 «J _ Il

mande 1*^ J

proposition

Arrêt injuste *X^ wJ f.'ls»iia.„

' >j>.h^ guerre .iw y .3'j_o 4...
^J J^=

L.KJ y y\x

.^js^\ »Siu P. Ij

Il l'a

INJUSTEMENT. D'une maniéreinjuste.J.^I^^^^^-^^^i'i!

P. ijljKo.^-^^ U r. ^jx)j]j^L^
Il

11 a été condamné

injustement CJ.ÀJj| *>2>. r »;^ j^ ,.»-» i'.j .le

INJUSTICE. Violation des droits d'autrui A. J]i _ I^Uio pi.

J '-L _ ^_4.„s. _ j; J,x'j pi. CjLJ-xj p. j!j-..j _^jlC>Xw

- |CjD^l& r. (UJjclJJi _ ^^Jj!j.&
Il

L'injustice régnait eu ce

siècle ^J_^Jjt J_jX».^
''^'"t?- c?"^Ï3 1*^ «'^ij'^ Jjl "

a fait une grande injustice ^jjjl v^_-'b.;jl a~^- v-i (•' Sou

procédé est plein d'injustice jJ,-JjUc ,J)jJ,i^ -.Là «.5 «a»

Essuyer une injustice i^'*!?'

INLISIBLE. V. Illisible.

^.^J jJ-i- y^

J^U

CJ-l
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jieiisais point de mal, '}<• l'ai fait innocemment yj^ j' <5J./»^\.3

Il a vécu innocemment
/»V.'

J

'k' ij" ' J'^*'' ,
•l-^' '*~'j lJ*^

^J.)j| .«s Paro e dite innocemnn-nt -U.»îJ'j
,

j-**-^'
i^f'" W—

»

Il si-nilie aussi, sultemi'nt Â. la-Ul i-=^j ^Jc P. 0:!'w

Jj_jJUj.jt T. Mi\ .^..UjJ
II

II vint innoceninient raconter

la sottise qu'il avait faite v^iiT-i-'-Ô^L, w|^ ^:b.L3 ^C)J.:j|

liXNOCENCE. hlat de ccini qui e^t innocent .-t. ^^ ^^j','

7*. aJ ,»^:i. l~9 - , "y j-~^ «-»
Il

On a reconnu son innocence

^^..IjjJs _ U^^t i.ljj
J_j-3 ;«-*-' (C'-^î^ [J'^'^r'' 'V^

Ç>xJ,! Dans la vie chiclienne , il n'y a que deux états: l'é-

tal d'innocence , .et l'ét.it de pénitence ^-\'.' ^-^Ij'^p L/.''.'^

^k ^/o^ ^y3J\ ^ ool_^. JU j:^ ^^ j\^ JU
^'

Il signifie aussi , c\tniption de toute malice
,

pureté , can-

deur A. Jl-J! Li'_).i-^3-iJ! ^^l.)\j: P.^ilJ^^\

X, C.o'-' ~-St 'i \'i Que c'est un spectacle agréable et tou-

chant que celui d'une maison simple et bien réglée, où régnent

Tordre, la paix, l'innocence! J -::^j A-^ irf'"^J
O,\.JC0lw

mis

OJC^'iI wsj'.*=>.j i)JiJ'.3r^ CiLs'J-'v—)j les persécuter fj^r*.

oX»J j 'J iCj,J.- ^.iSS'J -] C J3 « les opprimer, les accabler

oX>-j| j '.^j jJ-^ J -^ -> ^y-^'\ -i^J/J! ,.f-" 1,^' les condam-

ner jCii. iljj j>j^ illwl iJj j',j! jjy'JjS ^Jj\ ^^ji

v^^V^-jl Un innocent malheureux OJ..jJ.*Xw O'^lxo y —On

dit en parlant des enfans en bas âge. On a dépouillé ces pau-

i \L^> y^ C.Xj:^^s3La û'j^.j <o 11 a laissévres innoccns

trois ou quatre petits iouoceus oUx'«-J 5 yÀf^ yS...) op ^,1

Et exempt de toute malice, pur et candide A. JUJ! 0',u _

^JUJl J^-Jj.)\ vo.= _JlJ! ^U p. ^V ^k-
J-'i'

•o:^ -j lK-?

! JwV^I ^ !Ut

JjU.j j-O i^

'j ^ 1 »J
II

c'est une âme in-

Il est innocent comme un en-

o .~>s vJ II mène une vie

ente j-5-j| ilr"! *-V.' J -^ v^vïh.J ^.'^ u,i X>\ Ses

moeurs, ses pensées sont innocentes .j: j^'it. !^t

7 û ! , uA.:::» c ^,.*J -^

t J.X)L=!». O itJ^a p û-^c^ j^ -^ w -.w

Oii aiipelle IVnfance , L'âge d'innocence A, ^^ a.îi j.^ (vT**'

Et trop grande simplicité A. v_l^jl) P. J^ i5.Ji_ T. ^U.lJ_y)

1!^^"0CE!NT. Qui n'est point coupable A. ^j> pi.
^-Ij' I -

,-\j |.; ,jJ;,i;, Ai , CiCjl, Plaisirs innocens u w'Li^jia.

Il se dit aussi des cboses qui ne peuvent faire de mal A.

jj^\ ^^. JU_;.^o^„i p. ^,Lj ^., T.y^jj^-

Jias-'-^ u \^\y^ — Il signifie aussi, idiotj, imbécile. V. ces

mots.

INNOCENTER. Déclarer innocent A. 1-iJl y^ hjJ - i-ijl^J

L«.jJl ,= _ 'i.jI^f»J| «oUl p. l'i,^ *^'--^-^ - ^^'.•^'

,,i^ j>UCj t. ,
'4-» l'JL:». WU

II
Leur jugement les inno-

cenle w'Ut ^^l^'J^J Cj_^ ijCi^ tT^'i} tOV.^^?" '^.'.^r^

' 1 '-.s'' I

IsxocFNTÉ. A. ï^^\ ^^» j:__^P P. C'^j<' ^«"'j cUî" j! T.

',,nL=v aS"' •

a-'

INNOMBRABLE. Qui ne se peut norabrer A. l^^M

-r? r- :^L'3

on l'accuse p i^'—«. I ,
C

Il est innocent du crime dont

U,! , '.s aIJ=>. Il

fut absous et reconnu innocent \ .JJ«1 OjUji j^.> v^T^-'i-'

jj.i^»! »ic rt-^ '^^ '* ^"^^"^^^ 'le es crime , mais il est

«ussi innocent que l'enfant qui vient de naître ^J1,^U3 cj

i^^^î ] ^^^ ^^ W '-O ^ \y^ ^ji-jJjl
_3J

,J,i J>~_) jOvS Jlj jJ —^ y Protéger les ^iunocen» u (j

-3-'" .Jjy

-, ^i_i;.'t .,. y^rtc'-^^
I .

-' T. jJ4 .ji^ ^„^->}^

V
tilude innombrable

innombrable

Mul-

.,'j >'^.>',! ^^:s:f. "^j -^> "^ «ombre

INNOMBRABLEMENT. D'une manière innombrable A. ^^
A^\- .)|jjd! 3^ ^^ V^- p.

IKNO.MINÉ. Ou a donné ce nom a deux os qui, s'nnissant en-
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•entre eux , Torment ce qu'on appelle Le bassin. V. îles.

INNOVATION. Introduction de qupli|ui' nouveauté dans un usa-

ge , dans un acte, etc. A. O^^-J pi. ?• Jj — p l^il pi.

^UljXi! p. ^.. ! »J T. Xi.'i,^:s, Si !] Les innovations

sont dangereuses J-C .>
l_5 lO^-^"^'^

jAXd.3 11 ne faut

point faire d'innovation jj-i.) jj'.^ ^..ol Ç-ljX.i.lj Ox>.s«XJ

Sans innovation ^i^Jj ^o

INNOVER. Faire des innovations.:/. Ç- 1 Jj | _ j'^.! _ p l^^l

_ wIjIj^I p. yij^ 1^-: y j- jl T. ^j'''-^ j-^. -

.^\.vJ) JW,-".! .i-'^-', Il
c'est un établissement fort ancien,

il n'y faut rien innover i-J .\J Aj ili^Jj] **J^' <~1jj'-»- j^

(jJs'j V)'.:3. ^i'-s^.I yjS.,^ Il est dangereux d'innover dans

les choses de religion ^^A^.L^J v^\.»;J,Jj .)W^,| ÛJ.Aj J .^j^l

.^j^^zh.

IROBSERV,\TION. Mépris des lois ou règles qui sont en vi-

gueur A. 'L:}.:,J\ ..J^i _ '--ij,"^! ..J-c P-
^-'^;\~J jc-f ^•

i^jyi'^'^h _ (^Jj^JJ vcj
il
L'inobservation des règles ruine la dis-

cipline Js v^\-J ^s i-J Aij Ua -ïjVCj jJ-C -s.iV'D-^lj -î--l_j3

jJ-^U^U..^ J.j-^s-'i L'inobservation des traités Ci^j.ij Jsj .i.

.. J C t^ f
-' '- .

INOCCUPÉ. Qui est sans occupation A. J-kxl^ _ ïlJyJ ! J.i|

pi. lli-jJl ^'jjl P.X~.>-Cj\j\ T. ,^j3 f^'^^l)

INOCULATEUR. Celui qui fuit l'opération de l'inoculation A.

JTjA^^I ^iL p. iL] .,_):^'JiJ T. ^^i^l-L] v^C^srr^
Il

Il y a un tel inoculatenr qui n'a pas perdu un sujet sur quinze

cents xj.>i~l! à^ ji j\j :>y::Jj' .si^Lt] vjX^r.>

INOCULATION. Opération par laquelle on communique la pe-

tite vérole A. C.J-sr-'l ~li! P. aIjI ^['i} T. ^i^\t] ^t,Csrr^

Il
La pratique de l'inoculation est fort ancienne dans les pay.i

voisins de la Mer Caspienne, aux Indes, à la Chine, et en Afrique

INOCULER. Donner la petite vérole par inoculation A. — '.iJ!

^,j>Jt_ c.j^l ^iij P. ,j', A.Lt -'.?' r. oXl^rr:^

, 'iiJl~i.|
Il

11 y a plusieurs moyens d'inoculation •«^vlj j.^-a. •i~^^'

TOM. II

i>ocDLÉ. A. ^c,j.^'.j JiU p. O', -.'jL) il)'o r. . i.«J~i,|— ^ > 1^ . . U" ..

INODORE. Sans odeur A. is-M J! *J^c - Is^.Ul ^jJjw

/•• ^_jJ ^_g-J r.^ji_j3
II
Fleurs inodores iLs-r'.Ul L^^»JJCo.lJ^^t

INOFFICIEUX. Ou appelle Testament inollicicux , celui oii

l'héritier léiritime est déshérité sans cause 7". .sa ,ZtLi.^ùj..s
i_S i»5 ^ -^ •

i.jU.~^j ^y^s-" j:J)ij_Et donation inolTicieuse, celle par

laquelle un des enfans est avantagé aux dépens de la légitime

des autres i-i Jl. yS j»,» .jL y , ÛJ.c'-^o.J'-J J-U-J yi ^^ S^A

INOFFICIOSITÉ. Qualité d'un acte iiiofTicieux .•/. Le. j<i.*J j jj.s

-rjj-

INONDATION. Débordement d'eaux .t/. »U| j>_j*L _ >

U

I j*^

(

1

^Jj-^j
-J-

Grande inondation

Jii jj.*^ s.i,\.»'~.> L inondation causée par les pluies

Ou dit, Faire des inondations autour d'une place, pour dire,

lâcher les eaux pour en enipèuher les approches w-^-J'iJili

— On appelle aussi Inondation, les eaux débordées /i. c'^sJ! i»*i

P. v_)->^-i T. jly^ ^iwv^aj
iS"^.*^' Il

" ^"'''^ "^sns '^ place

en passant à travers l'inondation jJj I jjk» .«J.i.s-^. | O',^ i^^

jXt~ÙJ\ ^y^^ .IJ-CU Ajijtis .^_5 1.5

Il se dit aussi d'une grande multitude de peuple qui envahit

un pays A. ^^~^\ «Jj'-o.^ P. ^'j|_;' *15^-^ 'P- oX-ila^

Et d'une grande multitude de choses .-/. .lUxis P. .jj,! J

T. ja-lij^.
Il
Une inondation d'écrits wj'-iJuj • ^^ b,.o .'-od?

T. i-\y^^^^ ^nn» W b*.f I H^*-^ \ ,±.

o^jj^^aj
II
Quand la rivière déborde, elle inonde tout ce pays -là

._«Jjl Le Nil inonde l'Egypte en certaines saisons J. > i—'J

j'->iJ
oL'""'" ^J y^ '-^ '"^'' '' inondé bien des terres dans

les Pays-Bas _t5^k.Cl,!-o
)y^J\ f:.-'-'^ —'"-;'.?:! J^ "^ ""

CJ-~=J J..' Ji.s::' _ Figur.
Il
Quand les Golhs inondèrent l'Italie

û.)Jj;.ii« ji.'J..^:j ;L.-.x..I«^ L'.isie fut inondée par les Tarta-

39
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J! Lw! J^i. ôU j_j*i j\

i. A. jj^hj _ f.«ji.o />, Oj».ijjj 1-^ U

Ij*'
:.*!'-=•' <^-5«

INOPINÉ. Qui vient tout d'un coup, sans ^tre attendu A,

^^Uli'
Il
Accidenl \\w\m\K jy^\ ^^.r^, •>'J->'^ Chose ino-

pinée j_^^.JifU w^LT queri-llc ^;L5lj J.=j'X^ fortune JL's!

,»j_y! ".j.;.'j II lui est survenu une afl'aire ino|iiiR-e A_) -b

INOPINÉMENT, adv. A. A-iio - à»!j.J - ÏaIjJIj _ L^' _

ïLbJl J.£ P. ûlf U -^-JU/ U r. ^j-.Jj~J!
Il

Cela est

INQ

jA.rf.ii.) l^.J ,,J..rfl,lj II est si inquiet, qu'il pi iiic est-il

entré dans un lieu, qu'il en veut sortir *-JJ.; 6~i>. ^y xjy^

y;w| Il a l'humeur inquiète j.5 •!, v.;;^ aXw yJ-^ OAJLivIy»

INQUIÉTANT. Qui cause de l'inquiétude A. 'i^\J\ Jir'' -

'i^\J\ <-^-4J-o />. Iwji >lj! _ |^^.;=.!j_j'_ j_;..iŒ^-f r.

jJ-j! j»-^^Ij -j
jO-J ..^1 1

II
Voisina;;e inquiétant >j;^J jl_jîk

U-l-i>V-^^l) situation inquiétante aJjJ
.iXî' "^^^-^^^'j J'

INQUIÉTER. Causer de l'inquicludc A. ,1.;^^ i . 'W.l -

j^jjl 7-. s..iCrfjjJj~::^tj
;_s-0-

xr,

arrivé inopinément :ji.-
r.' jy<^ J ^' 'U

inopinément sur l'ennemi OA^^j^i
*".'.JJj'

(^«-^i *-*^*-'l ^-^

INOUÏ. Qui est tel qu'on n'* rien ouï de pareil A. j.~C

OT-
,oUUJ-jI

II
C'est une chose inouïe

t. ..^
-' y-lz^:^!^

_ f.islà ,.\lij fJ T. j.-Jia.lj ^^Sjji
II

II appréhende une

^ ya-^ P. <5j.~«:j b r.

1.5 «.Ca«~..^ w-i^ kj;^.'l.3. jJ II est inouï que pareille chose soit

jamais arrivée jJ-C^»—-' '-) ^=_j'_5 w-^—~'j'^'' Jj'j-'-' ^'.??

INQUIET. Qui a de l'inquiétude A. »—^--;

JUl-jli-JUl jli.-^l^-

telle chose, cela le rend inquiet j_A~,_j~<jj ^_Q'»^ r)'^"™*' r)

jjJUi v_.',ii.i2rf ^..kjjl II en est tout inquiet
'^-^-f'-f J^l

!.> Jsli. .jUUj fJj » jKii-iiJ iL| sJl-'-At 11 est inquiet de

ne point recevoir de nouvelles « J..*ij J— iJ
1 y-"^ ^ J'' J'.

O CA.JU^5' ,Ja O l'.^s-'-^ Il est inquiet sur cette aflaire ,

et ne sait quel parti prendre ^^--^ iÇ*-*-'
CX.^^y^£>. ^j]

Il se dit aussi des passions A. i^lyl wJ'— P. lj^-::^lj_

\i , >tjl T. \\CS .'^J^—.-^Ij
[I

La jalousie est une passion

inquiète 1^ L».3 >'ji ipj-' j' cji'^^^"^ l/'v

Et des malades quand ils sont agités A. i.-^lj.

JUJl ^-;L^. P. -^^\j ^l -JJ^^ ^-'.-(b^ O
',

I

''^
I jj Ce malade était très-inquiet pendant la nuit i..'^^^

II signifie aussi, remuant A. ^ij jl.iL> _ L-'j.\_J| ,-:'.^-- ^.

J r. jo-»-<3 iC'Vs
II

C'est un esprit brouillon et inqniet

.c,./. -'' >lj ' ^'',J=-:i!
Ij

Celle nouvelle m'inquiète

j}-'j. > ^'L.J=-.:î| ^^.slJ Oo r->^ »J celte pensée ,0 _y>

jt^l:.,tot - aJjj.) il)^^

1 T.

Et troubler quelqu'un dans la possession de quelque chose

A. Ji.J_ j^jjù' P. ^i^ ^•--'^J ^- ^-^'^?-''
Il

II avait

été paisible possesseur de ce bénélice
,

quand un homme est

venu l'inquiéler jJ^^-oJ y ,.
^VJ ! v^jr^""^ P '

^

AX^ls'i »J

^J-l;! w',.î'„j i..^jxi^ J--^^ >

l5"^:'.' jy(^ *-•" "*-' '"'''

jamais inquiété dans la possession de celte maison •J^J'^ aJ

jjJi^LiyJjl On l'inquiéla sur sa noblesse .jJ-vOlj»...'..? >,^A-J -s3

Et troubler, faire de la peine en quelque chose que ce soit

A. i^Ul JiUl p. ,.,A~)U. J-.U J,U__.,:lj i.ij.ij

T. i^y^o ^*^ '
I
_ -_^'^*-; 1 j^^^\j

il
Quand il est dans son

cabinet, il ne veut point qu'on l'inquiète Cj,.lwjJ;«t ^'»—l-i

.iiXiA II avait ua

f'J'
^

camp volant avec lequel il inquiétait à toute heure les ennemis

^J._j I jjj t J^^! ^---^Ij _i-CJ!.\=î A-LO 11 inquiétait

les assiégeans par de continuelles sorties >i..ii.»,' ^ ^.ii.jds

,'lJi^'j iS,\^ù
-i.j-

s'Inqliéteb. a. w-I^^:^! p. ^1-^ J-> <?J-J jj.~ _ jM ..J

^.Xw 0--^.2s.'JJ r. (Cy.-s',^J -^_-I.2>.lJ jj',.0 _j^.vjl V_^'ki3-";a*

C'est nn homme qui s'inquiète aisément jJ,.15 .,Ji,.-^ jt



j»\^J! yi jl'15) j^-.Xa. Il De quoi VOUS inquiétez -VOUS? i|_j^.l ^

oX—iJ,! >__i..ij.~aj C'est un homme sans souci, et qui ne

s'inquiète de rien Ji^ »J A^-^la»! • jjJ5 >—'l^ji ("^' ^ '^^

INQUIÉTUDE. Agitation du corps, causée par quelque indis-

position ^. JW! •^]jLa\ -'i^\J\ v^jîi-J!/'. v-j'jj -^.
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'!j-^^-!)-yj'- Ce malade

a passé la nuit dans une grande inquiétude vJ^Sj ^Jcija y
j;,\L|

Jj.]
i-Ll JU. ^!^l JJ - Uj! ^bj grf.

Et agitation d'esprit, causée par quelque passion J. ^'jh^:o]

_ jU.J yw A*J _yJ5 y II a une fsira canine, une insatiabilité que

rien ne peut contenter ç~*^J ~/^J .^Jjj! i.J ç-Jb f-j^

'jà-lys A.L! J^ y ^-^ iù ji ôij,.J)", Jjl, _ Figur. ^.

^j:^.^Lj _ oyi, _ ç- _ylj _ UiJ I ^j.i _ L='j..iL'l ^j.£ p. IjJ

,c*~^ _^J-Ujl _ >'^ <!.*]= T. ^J^)j~,i^} jls-^.\Jj^ ^]

Il
Insatiabilité de gloire, desavoir v_,a.«Jj JUs'j ,li.

^J^-».'.-^-*

v_;U^'^jj (5.^ CJ,l^^y^;i. |Jl*5j «le des richesses, des hon-

- J-J- ^--^->^^:s^^^^^^^^. /•.^-V_^-=-l; >-,j_.J.

Grande inquiétude ,»-J=- > i|,j2.^| continuelle \^-^ .)<^

ç«J|^ mortelle \ji S:^ » jLi.<-l D'où viennent ces inquié-

tudes? jJj_l Ui:i.31 )-^ ..b'^"-^ ^j K'cn ajez point d'inquié-

tude i^-jl \^_^ji-iu OJju ji — Jjl ^ jX—J CJ-jlj jj

INQUISITEUR. Juge de l'inquisilion ,J. J-jlixJl ^;;.ij
||
Grand

inquisiteur -*JisI ^i^-i!^ ^\j_j^| |^.Ul^ ÛJ.j^Uii Inquisiteur

général _iLko fi..;;-io -.^jj.-'] j^LùU CJkjUii

INQUISITION. Tribunal établi pour rechercher et pour punir

Ceuï qui ont des sentimens contraires à la Fui y/. I-^SCs-''

Jo_lii3j ! ji^ijj
I

INSAISISSABLE. Qui ne peut être saisi ./. Uj.1. -..sr'l <i.;..;>v^

\jy\3j T. jjl^ A.V>jjiJ| lj_ajl3j U^
Il

Des biens insaisis-

sables ij|^"! y»-ii A.xo-'^fi^Jl L'^ Uj IcjJL Une pension insai-

sissable ,^\x^j! yji iS^jjsJ] UjjUj \cjZj

INSALUBRE. Malsain, qui nuit à la santé ,-/. *.«i.j _ j..,^io

e cet avare
y.

-5 ^.r~'J

Un logement humide est insalubre

S--
o^^^'

JU ^..,^L,

INSALUBRITÉ. Qualité de ce qui est nuisible à la santé M.

i.r-j-
n jJl:^ L'insalubrité de l'air cause

des maladies jJ.j^j.4 ^^]j.'\ ^.Jjj Us »j;„

j

Ul , _ 0.i_! Ua

J.?'j' J^-'-; ^!rl 0.j,X^ ^=.'l~»

INSATIABILITE. Avidité de manger qui ne peut être assouvie

TOM. II

^*J.C P, Zy*^ U 7". jttJ UwJ»l|a.^^

>.JUvoL^j _ vJl^;U.?, Ui jAc L'insatiabilité d

INSATIABLE. Qui ne peut être rassasié A. ;=---^J "i!_>iI.X».o

Il
Appétit insatiable «•^^J J v_5^^1 " ^ ""^ '^'''™ insatiable

J.5
J^^ Jji~iJ! 5=.-..;^ P^t" y -figur. A. f,~iJ - y>Sj.;i. _

1^^ __ )

••
)

•• (^ -^
\

_ JJL-ojl _ Ui ,.J r. V»^.,?-!» -y\y ^' Il
Avarice insatiable

Ui .,J tj-=^f II ne se contente de rien , il est insatiable

.j.»jI <J:,.sU.'s i.%~i. jj ^:^ W-Oj! A~=^ i^jSj *.^J In-

satiable de gloire JU'Mj jU ,1»^ de richesses JU s.}j^

JUrf, de louanges \J "--Jj -cf.'"^ (^\?^

IINSATIABLEMENT. D'une maniùie insatiable A. U^ _ljLJb

.J..LI ^^..U',_jS' j»! Il
II est insatiablement avide d'honneur et

de gloire jj.5^j JUl j^;».^^ 1-LJlj ^JJ^_

INSCIEMMEKT. Sans savoir A. J-^ ^j- ^ - -X- j^~ ^' P-

Ju>\^i <sj T. ^t/^A~Ji-.-J
II

]e vous ai nui insolemment ^CJ

INSCRIPTION. Ce qu'on grave sur le marbre, le bronze, etc.

pour conserver la mémoire de quelque événement A. <).J U-S P,

JjJl-J T. ijl»-^
Il

On grava sur ce marbre une inscription en

lettres d'or j> àSi] A.^-Vo ,^^j~ '•'ïji' .J-^ rr
,X.L^A oXs. i-jl^ On conserve en ce lieu -là quantité

d'inscriptions antiques t-^jj ^-•«-'9 \J.-*JA3 C^Js^ Jjl

IsscBirTioK EN KAUx. AclB par lequel on soutient en Justice

qu'une pièce *st fausse T. -s^ . c;»"' ^-; •>.5rr

INSCRIBE Écrire le nom de quelqu'un dans un registre public

39*



304 INS INS

T. 0JC~'I -V„'3 C J:Ji
II
Inscrire sur le livre de la Nolilesie \^^

v2-C-'! w-'J i^.; .;;J3 vj:^Jl^| v_'l.' .! j.-J^^i-f'-S'inscrn-e

dans un registre pnlilic T. (3*-^j' jlj^ ûjl.x—' - ûaLs—

On dit en Matliématiciues, Inscrire une figure dans une autre,

pour dire, la tracer au dedans d'une autre ./; ^ JS-^Jl -^^j^

s'iNscr.inF. EN FAUX. Soutenir en Justice qu'une pièce est fausse

iNscniT. .•/. y;-3jJ| Ji jJjL» p. ôi^fS' a~3 ^•^Ifr- J^
^•

i*Jj| X.5 û:5^'.o _ |^i*Jjlj ô:>^.o

INSCRUTjVBLE. Impénétrable
,

qui ne peut être compris par

l'esprit humain A. ûUXZwj!) ^.-J^ . w^ Iji^l ».-l-X*^ P.

|]
Les voies de Dieu tont inscrutables .^tA-JA-J J j vjj'.)!!!

ji V.=s.li •ôS.S\ti\j Le coeur de l'homme est inscrutable

INSÇU. V. Insu.

INSECTE. Petit animal dont le corps est comme coupé par

anneaUK, Il y en a de plusieurs espèces A. i «VB_ jUS_CJUi^

pi. C-iLA.^- isj^i 0-'!i-i.^ p. jZ-^ _ ôjls--^ T. •jS^^y

INSENSÉ. Qui a perdu le sens et la raison //. A^iw _ J_^A^

JJùJl-JïtJ! ^_JL_Ji*J! v_-.»lS-jjxiJ| w;^^ P.

Il signifie aussi, qui est contraire au bon sens A. ^J^ij^ y.ù

_JijJ| ^y^^\ ^Ksr' p. J_jïx.« U_>^.U.^ U T.yJji

|]
Discours insensé i Aj.^ u /»-^ Action insensée «uïi

(J_J~=!

0,^S\o.._J JjtS i^sJli^ passion ^i) ^U» Jlu ilil; Jj^\

INSENSIBILITÉ. Défaut de sensibilité A. lis-'! >A= _ ïUsc

Isr^t- Jlsr^I ^^! P. JL:^J;ij} U T. v.iXJ)-~l=^

|]
Le froid cause l'insensibilité dans ces parties -là 0^.i, yi «..Il^J»!.

i^jl ^=^ O-sLfci O^î'-f û.il-:2s| Jj] Grande insensibilité

r^* J-^ ç^^"-
-,

rigur. /<. wJi-M ^jU t ^^;_v_JLiiJ! ij^=^ p. Ji ôiy

_ J.5 ,J^-.-V. '-^ jj'-' ^- i_5-***^^-!j'
ji'U'o ^^S ,»i

II
Vit-

:XAi .j'j" *Jon jamais une telle insensibilité? _wA2wj^

j,J^*«~i. jUiJj^ .«r^* Il faudrjil avoir beaucoup d'insensibi-

lité pour n'être pas touché d'un tel siiectacle %.>'_i. .^ UjLijy

^'J -JJ-

INSENSIBLE. Qui ne sent point A. ï—'or'!
fj-^-^

- J-î=

—

_.sr'
I j^ P. ^-3"--f 2". i3'_;J ç***^

Il
''^ '^'°''' engourdit les

parties du corps, et les rend insensibles .-;'^;a£l La^w \1jSJL

jJ-j! i3-.-n*J çO Jiiww'ws. '0_^ y >^jj_i-»jj| 11 soulTre ci

patiemment les douleurs
,

qu'on dirait qu'il est insensible fz\

i.IUJl pix» tS j^A J^' iljj J.> Jj! jJJiJji Jj'-^ls

Figur. .•/. ^jUI *j Ai _ ._Ji.' ! .X-^ P. J.) Ci^__^j'o

^jj-j Ij r. y*J«! jjU'j c^j'J ||
insensible à nos maux vjJ

vjjl JUj ,.ijj^
,.1-H°j'"^^Lj f*"^'

^ °°5 plaintes ^j'j

j*J«l jjuU ,,ij.j.>lj j3j II a l'âme dure et insensible -.«~9

jj—0| o v_^JjJ) J...olcs.j .^lyaJl Les longues et perpétuelles

afilictions l'ont rendu insensible OJjJ-a ^j-^sr^
lC^T. J' ""*""

V Xsô'i JjiLa. ,.t',s.j iiJL.,».j jJLJ" (iù-j|yU »X-j|j-wj jl-" t_}

jjJu*Jj! Il est devenu insensible s_a.».S Jjla>. sj^jjù Ciy>

Il signifie aussi , imperceptiljle
,

qui n'est connu que dilUci-

lement par les sens A. , w -

_j^j .'r-
i p.

O-'
a~iS-'^ ' J T. >J,I

'uT^' cr" ^=

J^^-J".
ib Le-

mouvement de l'aiguille d'une horloge, de l'ombre d'un cadran,,

est insensible -jûj.lwi;is^ ^.h^^^ v_i\_^iAj' vj^.;'—

.

..srl , ».j -2 2. -Xj »2>. v_tA-jJi Cela se fait d'une raa-

,^ .
^~•

J-

nicre insensible j_»J,^_3i '^^".1 A-~'_j"'S-^ »

—

'^ w^j_j«.

Ce remède agit par insensible transpiration »-i -.UaïUI \j^ ^
,J,j| J.»t <sJLJi^»-.a , ->^A«3r^ Pente insensible j~i ywyJj

INSENSIBLEMENT. D'une manière peu sensible A. j~f- ^^

. -;L-2..| P. -.-cs-;-f r. ^.j V-Jl( Ij _J5 (I
Le temps passe

insensiblement jJoJ jj»-> ^j-J V—^^.^ _/-^-t5
'''''*" creuse

insensiblement les pierres -.i..»...^.! k-~s- ^^f^» ^C^-i—< js _»^â

j.JJLlI Cet abus s'est glissé insensiblement dans celle maison

V^J>- )^ u-'-
^^ j-é cr'

j-^ Les plantes croissent insensiblement „o-~S vO'oLj'

J.J U-jj ^~j aJ-'.7>-_j (3^^V.^"*

INSÉPARABLE. Qoi ne peut élre séparé A.
(Jîj-^'' J-;-^
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T. jiJjA
I)

La chaleur €st inséparable du feu .^^jlJ vO.l.s^

jj-.i/'ws. j} (i|,lij 1,'ombre C5t inséparable du corps ^Jjà

j.X3j's^ jS ,JU'|j.çk' Ce droit est inséparable de la Couronne

j>X.sl^"^! *-J J-S ,Jj;.-Mw jj'jis:~— I _»j Le remords est

inséparable du crime ^J_^a.j oX.Jiiw»uJ ^ki ûjJU^ vJUjU^

•J-Sj'-i^ i->i >jj_0n dit aussi, que deux amis sont inséparables

INSÉPARABLEMENT. D'une manière inséparable A. ^A.3 .là» iiL)

à]L^.j ».^Xa. A~-»ôAj I
II

Ils sont amis inséparablement w^ilÀ^

Jji C\jj\ 3!_y''j Z^\^ '^'-'ri\3 ^--'^T^V*^-^-.',' JjT^ - s-O?

INSÉRER. Mettre une chose entre plusieurs choses, pour ejuVIles

ne fassent qu'un tout avec elles ,-^. .-vjJ _ JV^-wl P. .J'^^Jj^

T. ,'Li.i 3 i^^.\ ~ .'jÀi=^^ i.1^.1
II
U inséra un caliier dans

ce livre -là ^•^•uj r^j^ ij"^"^ ^j^
J^.

^-"^•' wXJ U'-i _jJ

Il faut insérer cette singularité dans votre liistoire v l.Jl!)

^ji dw^ oXJJ—J.&_jJ -)J^.! «-A'jj ^jl'j ^l,C53.xl.!|

jjw»)"j Ces vers ne sont pas d'un tel auteur, ils ont été insérés

dans son poème •~-^y^j\ ç'V
O/^itl \-*3 w>U_!|_i~^l

j>X.i.i-J5l ~J'^ A-I-s:^.' --^A-i^^Jilj ,i<?..NA.s U inséra une

clause dans le testament , dftns le traité i-Ji-^U-X.^
i-IJJ'^

^jJLiJ Jlà-Jl Ja^j.! AjAoUj..^C
r^JJ-* Î^^'-.'.J

IxsKui. X j»jjlo_J;i!j P. Ci\^ j^j\ T. ^J^iJÎ C^.\

INSERTION. Action d'insérer. V. ce mot. || L'insertion d'une

clause dans un contrat j^j^ w-Vist-^ »J *--5=;'.i ^^\-JjJj-iU

J'^.>lj_On dit aussi en Grammaire, L'insertion d'une lettre

dans un mot, d'un mot dans un discours, d'une note marginale

dans un texte iJj'ji^ vjjT.JiiJ ji^ i^.s;M i:^ j3 <J;S-Jjs- o

II se dit en Anatomie, de la manière dont une partie est

engagée dans une autre A. ->.-•.'.'! T. fi.i5_j-.o || L'insertion
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INSIDIEUX. Qui tend à surprendre quelqu'un A. Ç- .>U -

^l^^\ ^^r P-^l/>^-^/\/.^r.^.M \\ Des

présens insidieux A:.>U ^LU* Caresses insidieuses vO'ii*:,"

INSIGNE. Signalé, remarquable A. JJi:=^ _ ^ Ji; _ . .^^ />.

jdj - ^^ -jlXcU ^jSJj^ t. vJ:^.j -^b^^
Il
Bonheur

insigne

Ao-Jsc 0--.A.J faveur A.Ll;^. (5

J^Lw vJUs-J _ J.i^ JUal malbeur ^-Ji= .'j^ilr
CXl

des muscles, des nerfs, des ligamens ._iX.ij' W, ,L.= ,^u=

INSIDIEUSEMENT. D'une manière insidieuse A. îcild;. -I/U

grâce J-i^w s^i.iJ

fausseté *~iii2 >
—> ji' _ _^j ^.^ v ,j.f calomnie ^.k^

, C!,:M
)

•• • ^-y . |.. ^^
- ^Ij^ ^l;--^'

voleur ^->!^a> y )^^~^ faussaire j_MfW

^ÛA.;;S.Lw ^J _jUVjI) jii.;;.i.l_ j.j je lui ai des obligation»

insignes ^Usr"'' JkLwjJJLs. .1^ »_1,C.J^
INSIGNIFIANCE. Qualité de ce qui est insignifiant A. ^.ac

JW) p. ,JIa«.j t. ^a;j«»JU
II
c'est un homme d'une grande

insignifiance jJ^o.i| .j •^..Ju Oi^ .j O-jli

INSIGNIFIANT. Qui ne signifie rien A. JUl ^jJ-x^ _ "^ U

,_5^. P- •J^r'. -|^'^-f 7.j~jUî _ ywUjw
II
C'est un liomme

tout-à-fait insignifiant iJ.-J.>! o J'.<-_J Ui' Un ouvrage insi-

gnifiant V—aJb J.J J'.<JI >jJ,xo Une physionomie insignifiante

J'-i^-J ^U~— O une parole ^l*j "^ Lo ^JO

INSINUANT. Qui a le talent de s'insinuer dans les esprits, de

leur persuader ce qu'il leur propose A. v 'a.li)! v -,.JW p.

J^'^.J'' ^- l5-^"'L?' ?rj° Il
'^'^*' "° homme fort insinuant

jJ..-Ol jS:^\'y> vJ^Uj Air insinuant > ^.lill .LIUn. '^JU~.î>

Exorde insinuante y '_j-liiJ| Ï.JUs. à...ajLLs Manière insinuante

INSINUATION. Action d'insinuer. V. Insinuer au figuré. _ Il

signifie aussi. Enregistrement. V. ce mot
||

L'insinuation d'un

acte ,«~*Jj_j^ i.i\iJ3 O-O-lw y
INSINUER. Introduire doucement, adroitement quelque cliose

A. àlsL..Jl! 2:.] P- O'^'V '^ ^^J *^'j ^- *^ aj JLi'jj

Il
Insinuer le doigt, une sonde dans une plaie iS.:s^,\ ^_iA-J<5lU

Figur. Faire entrer adroitement dans l'esprit A, <. 'l»-~l P.

/a<>J_j9 i^ni >..^J Jl.J jl — iH-*-' ^'ri

sinuez-lui cela doucement i^.^s>^ OA-J -«
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iljt . i\j^\ Insinuer de bons senlimens v n^t,] <5-_y*s-^ j0..3]

<,^C.rfiJ^j| Il iaal en parlant Ini insinuer que... ^J^—^r-^

S'iNSmuEn. A. JJsJ _ 3_jS.J f. , J^l j3 _ ^^.i.3J j.> T.

^Ji$U^ i.i jj:s^.\
Il

L'air s'insinue dans les corps à.^l»~=>.l !j»

j^i\ y^ -j^)^\ jit-^ ,i^i~^! jjji iy>_jaj_i jjjLi

On dit figur. s'insinuer dans l'esprit de quelqu'un, dans ses bonnes

>_tv.**^l J^-l^»- L-G^ ^.>^ ^ -.-.^-^ J'.

\,^i^>\ A~~2S^ ^j^y (^•*~=>- -On dit aussi, S'insinuer dans

une société v^C^jj jy^ '^',} J^~sl ^*-^^ ^f - ^r-^?.^-' j'.

v^C*^)! J»..:^..)
V 'USm II s'est insinué à la Cour je ne sais

comment j,xL^>\ jy-^ ^'.^J-"
^'.} ^T^'tj^-' "

(*"'*^rf "

est adroit, il s'insinue partout i..ijls jSn jX.^^\ jij.S^\jj

Il signifie, en termes de Jurisp. Faire enregistrer des actes

sur un registre public à un certain greffe destiné pour cet effit

A. J-s-^-J-i P. ^^/ >i.-;3 T. jj^.'j^^^ i:i\ijâ-^i

- f \j^A II
Insinuer une donation, un testament ,1-Xs-^ i^

INSIPIDE. Qui n'a nulle saveur, nul goût A. _^l-._*jj,i

i P. 6'j4^^ T. y~'i]i
II

Liqueur insipide ^a.w ^^^ i^j

m̂ets Oj*.>.J iijtJa viande „^— aS-^

Jl) ^., T. j}j^^\i. lA-JV*--'-^
Il

L'insipidité de ses

railleries ^j^i\i o/^Aà.JJ ^i_^'^}

INSISTER. Faire instance A. j\j,^] P. .,.>..<J j'^-vct 7". j'wol

w^.*^;l
II
H insiste à demander telle cliose s.iX.«~i< .«-*i

jJ-jI jIj^] ilwiJli:.^ Il n'insista pas ^Xe^] ^J^^ N'insis-

tez pas davantage sur celte prétention iJj ij,| oXj— .i| »J

Et appuyer fortement sur... ^. jl).^!_^_ ^JiJ] <_^K^.aJ

•P.
ij-j*^ vJj''^-:'.V. ^- (3*^ M II

" '"S's'a fort sur cette preuve

ĵ\j^

.-.^ Ù.A Au o.\.j

Ij ^ J;|

JJ-?'
XU^

e •jjj'

INSOCIABILITE. Caractère de celui qui est insociable A. fi^

INSOCIABLE. Avec qui on ne peut avoir de société A. a.I-X»^

_.^ cj.™o,_ .jj.) b .^si.'l T. jÀL>^) -jL^\y ^jJ^Sjj\
Il

Un homme insociable >-! )•' '^i'-x*-'! al.**^ _ J^'s >J^_sJ|

'.«*j| une humeur vJl,J<

—

«js j.) iiJ'j^i a^Jl^j

INSOLATION. Terme de Cliimie. Exposition au soleil des ma-

tières contenues dans un vaisseau A.

c^'jlJ ! - ï-i) i
»*-'

!
^A-^v^.»

.

..j^L;;-^ V 'b.s'o r.

•j — j-j f—j p.

Figur. ^. CjJJl *j Je P.
^r J

_ k',; ^^l-^
Il
Une conversation plate et insipide .l^j_b

\Jiy~.,:s-^ y) '~,~]ij Un discours froid et insipide --Jj ^yj

cS\j,.-> y ^w.>*J Un conte fade et insipide v^V*J ^-ij ii.j

AjK^ jj Plaisanterie insipide vJ^jJJ --J iiî-i:; liarangueur jJ

s.i\aJ ..J Jiilj Des louanges insipides --J ^uU.ij .^r.l«J-^

INSIPIDEMENT. D'une manière insipide A. ^CJJ j^l. ..^^ P.

-.SUL-^-i T. A-u I ^-Jj-.i| J
II

II plaisante bien insipidement

INSIPIDITÉ. Qualité de ce qui est insipide A Oa:^. -!—, P,

S'yA^.} T. ,'j!'j~iM^
Il

L'insipidité de l'eau -iJj^i\i ^.tSi .wvs

_ Figur. A. ëjJJl >J.s_ÔÂjJt 4jL.,Jjw f. CsJ --J _

INSOLEMMENT. Avec insolence A. i.a. UJU

ijli.l;:~i'_ ajU:!! .j r. Açs.y.„j.)| _Jjt ^l^l;:vLi' y parler

insolemment vwA-«^.>! aJI.J v tùVi A) répondre 4_)là.U««r

INSOLENCE. Effronterie, manque de vespect A. ^JL^i^'Jj-^'^^

Il
Grande, extrême insolence iùsfL^a A-*—t- 0'>-=»•^J On ne

peut souffrir son insolence ,i, '^c^iS.}j\ J>*s^ ..3uLi.lx«o

iwUi J Cela est de la dernière insolence ^»i^ .X:». 15^ O,^lio aj

jJ—";'. -^ ^^)^ Y eut -il jamais une telle insolence? ^JU «j

jj..«jjij ç-s.0..jl i^-.li. '..;;—i Cela va jusqu'à l'insolence „}

Aïs. ).i ^;;,Aii.V3j O- •"•=>•- Il se dit aussi des
J-^i. ^-*?-J-

paroles et des actions ||
Il a fait mille iusolcnces y'H-> l'V*

i^f" ..' 0"^"~^' 0^' 'JI.A^'.Sj Jl»i! Il a dit mille insolences
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mSOLENT. Effronté, qui perd le respect A. --lîj - A-.^.>^c

w^'^t P. -^-u-i"- »_^^| ^.J T. y^i\
Il
H est si insolent,

qu'il se fait liaïr partout iS j^i\ j, ^U.^ O^i^', |L.i,

j^jJjt 'l-
JJ^-" " <^^' insolent en paroles J^.j |j^.~»jj J'j^!
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j:^Si\ ^ô.:. -Ai^ iL| (^ii.1;:^

jJ-i.Jj| ^jU a.;l.o ^.^ Lonfrue insoinnie J-jJ-^ J-^-

-J^ -Jf" J-'
Ob

T. yj-f II
II ne faut pas ^Ire insolent dans la victoire , dans

la bonne fortune J XL, OA.JUM ^^'j OJa.Jï, j «3 ,.>-~^

j^i ]jj ,J-J_3 -jisl La prospérité rend d'ordinaire les

gens insolens jJ-J,! r~^' Ijjls ç->il J'-sI

INSOLITE. Qui est contre l'usage J. ^U**)! ,^-là. - >~i

jIou. />. 0|UJ |*-y ^^ AX jV^^-' oU
JJO'-£

Il
Procédé bizarre et insolite .)'j^-» ^^ ^As.

4».J ki ^JU^H^ )' expression JUx.'» b .—xJ

INSOLUBILITÉ. Qualité de ce qui est insoluble J. Jiis-'"b!! j-Vs

P. cowV) U y.jU-S'- ..jLjJo U Jus. r. ^^CJyUi^.-,

Il se dit aussi de ce qui ne peut se dissoudre ,4. >'.j ,jJ) ^>J--

P. ^jlji'U r. 'r' ~*f.
j'

continuelle st.Js'À.L' yji. yL^

INSOUCIANCE. Caractère de celui qui est insouciant J. ^Ai

^l.^'i!|_^L^'i!! ^_y.^j P.
iji..».j^, - ^.-Uxsl ^.j T.

l^-j>^\^s>\-l^j„^3
II

11 est là-dessus d'une grande insou-

ciance j-ji»^ ^'.»;j»I j_y^3 J,j U _jj _ îls.jJ ç^U~sl ^Ac

j^ OAJ .»5 C'est un homme d'une grande insouciance oX^^I *J

INSOUCIANT. Qui ne se soucie de rien .J. J "v*"^ _ >U;j"^| ^j^i

^- J^i.Jji - ^^-^'-^^ ^-J r. J~.J-,9 __)..^U~s|
Il

C'est un

homme fort insouciantjX=J! j.j j'.,>;jtb!l ^jj,£ v.^;'jo

INSOUMIS. Non soumis A. «..»ko ....i; _ jla.l^ ^i _ ^

|)-^ -*^ I
II

Peuples insoumis i..^_^^sr^ y^ (*L?'l3 r*-*'
- '\y^

Jy! j^^UjI cu.=U=!j j:_^..ot__^ cyh ^M:> jC^

INSOUTENABLE. Qui n'est pas soutenable, qu'on ne peut dé-

INSOLUBLE. Qui ne se peut résoudre, expliquer A. jj.~.Xj^ findre A. J_.jUI

J^!_ J^^^^l «--^•^ p-
\ji-^_.

'j
J^'}-^ -ji^., ^ cK

_ l_a. J-As b r. ^*Ji_j^ -j-i^j! J-:^ Il
DifTiculté insoluble

Jjlsr'"ii| s.~.X*j problème i>Xv~..-> ^ Jolj U ^i::^ argument

Et qui ne peut se dissoudre ^:/. v Jj3J| »~.«<»j P. .L^IJ-S.J

INSOLVABILITÉ. Impuissance de payer ^. ^.~.s _
^

I J..2 1 p.

V.sr'
Il

L'insolvabilité de cet homme -là m'empêche de traiter

avec lui A3iL>'A/» jJis A.l,.^,J_Li Jlss. ».«,c .. f C"-j-^| JL

INSOLVABLE. Qui n'a pas de quoi payer A. «^Ji-o pi. -j .«»jt^

— jjjo> pi. ^^.Xx-i P. j\i u _ j.Àa'Jjj u _ o-~<J i-iJ r.

3'?' iJ-^-^'^-^j' ojy. Il " '^*' devenu insolvable ^.J'.^

INSOMNIE. Privation de sommeil ^. w,w_.ajl p. C,Sij.

-i_S"^!>^*"^ ^- l3--Jrr^^.j' -^3"^•'V.J' Il " y a un mois

qu'il ne dort point, celle insomnie lui a échauffé le sang >)

^'^i^ P. jjjj U ^-.-^1)' T. ;.Jj J..jLi>

Il
Cette proposition est insoutenable 1.5J_.jU| aij;*» J--.^ .j

- Et qu'on ne peut supporter A. jjl'—^•'
"^ P- ^^^-i^^ T.

j^_i' O""^ ~ i'*-^^ Il
t'ei^t un homme insoutenable J.j.s''

INSPECTER. Examiner en qualité d'inspecteur A. •J^'.l-k) P.

^^JÎ -jLw^Sîj r. ^^lil_^9 _ oXv^jI (^..'__fi>U
II

Inspecter

un régiment ^i-Vft^JJ «Il.JjUij aJL;j! x^.s ^j une caisse i)jijJJ^,o

s_t^.»~jj vOjlJi) des travaux publics O"jUij ilj Ju) .^txlSj

OA<s^.)| la conduite de quelqu'un A.^-*.S k^j i^^J^ s_lÂ.J A^».»..'.? jj

INSPECTEUR. Qui a inspection sur quelque chose ./. «Jiu

i''-j-^ P. ^'.--Xj r. ^5:^r^.M.'^3-^,J.;! ^3-)^'.;
Il
C'est

un inspecteur fort vigilant jJ t"^ y jy^'.^ Jj!

specleur des manufactures Cfj=b Jij'-.i.j'i de cavale

j:>U _c,.Ci

INSPECTION. Action par laquelle on regarde, on examine quel

que chose A. fiiJ -j.^-.j _

T.
. A'j'j

-.J jj _ =.1J:j _JjJ'-L» P. ,i..^O

_,^u
II

J'ai connu par l'inspection des pièces du procès,

J, 1"^ i.C;jJ,l ^^Ax^ .,j;_JjiJ'J:^y Ja. OA.3 JJ' L?-
il,;: A.-U:J
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À la picmicie inspection , on Cdnnall qnc cet acte est faux y

j J,| ^jlx.- <?J-Jji V^^ i_5-»?-^-^j'
iX.iL, Al-, I.'inspec-lion

du ciel, des iisties j:M--'j ^^^ ^^'J^F'j ^''/j ^^^^

Il lui prédit par l'inspection de sa main Cj JjîJ:--^ ^i}J^ ^-^

j;j5p_j ^i. >J.-ï^
i.s''^'^'

L'inspection du visage O^-^.jj

A=vj Les auspices pr.'lenJalrnt juger de l'avenir par l'inspection

des entrailles des victimes il^yi-Uh j:' ^; ! -Jl-yj UJ'^y3
'_;=

j)jj.A U3l ^^:?.>-x]j! jJXi. i:'L> jr'^-1 ^'^ >^

±^}\ Il s'est rendu l>on nnatomisic par l'inspection des corps

,,u'il a dissonnés i-Lj i»J'J»^ ^^1^1 ^C^l^l .••^^,'-

^;;l ^J. ...^ (5J,.sJ,•/•^
r^=

Ce procès ne se

peut juger que par l'inspection des lieux L^-M ^.-=3 v_tXJ l_;i ^ jf

Et le soin de veiller à quelque chose A. 'JiJj J^ P.^ -'>-•!

T. ^JJi'^J
II
On lui donna l'inspection sur tout le commerce

j:jJjI i}]j^ ^C^...z ii^ Jj^ ^<JJ^ JJ.À Je

vous prie d'avoir l'inspection sur ces ouvriers i..Lj_j\j\ Ai^s _yJ

• ,<5^j! Wi ^^Oj! w'j'JiJ 11 a l'inspection là-dessus Jj]

INSPIRATION. Action pir laquelle l'air entre dans les poumons

A. y^i.'J\ '^^\3.:^\ P. ^_5~5C-'-^ r. ij! (JijJ. o II

Lorsqu'on

vient k penser tout-à-coup à quelque cliose qu'on désire ardem-

ment ou qu'on regrette vivement, on ressent un serrement inté-

rieur ; ce mouvement du diaphragme agit sur les poumons , les

élève et occasione une inspiration vive et prompte qui forme le

soupir ^jJj! ij^ jjj' ^>'-?^5 ^^ j^ ^\-.>i.L^<S j^

^.iy y\ y^ ^S^A^.l '-' --^ J-Ù- A:'''-*^ h^hi

INS

INSPIRER. Faire naître dans le coeur, dans I esprit des seii-

timens, des pensées A. ^^»j-l ^1 ^'-ii
! - w-iiO I

^J| 'lâJl

P. ^i|j.J! J.> J.5
T. i^*J_j3 iJLii _ (^o.'J_y^ i^i.5

II
Dico

inspirait les propliiles i.y )] \ )Ji J'.ji^ > )j w'^-'iaa»

^' J-;^'
^i c'Jiil - L?^ .U^

^J-jI jJ..'I > ''-~^i X.j^'^\ ^^.i jLi c'est le Saint-Esprit

qui lui a inspire ce bon sentiment 'jD) iJ—JUji ^j~^S^3y

jA—.J.3 ~jj .wVji C'est la charité qui l'inspire |J~^Jl ^^i^

j.\j I
\sj\ i^Si ^^^ .W-^ " l-'^* lieux saiittt inspirent de

la dévotion .--jIjJj 0..«j' .c^-J! A~li iLiLi if.'...^ :3Lt

jjoi \'su\ Inspirer du respect, de la crainte 0,^.~a|^La)| A-la

w-^*Xj !
vj;^,-i.;i.j un mauvais dessein, une mauvaise pensée o

^iXvJ ! c'est le démon qui lui a inspiré ce pernicieux dessei»

.J.j'.!L„l .,,X;! \.'i)\ iJ.J.3 ..jii à. O^-^J _y _ vJ:.^-) _j>

,Jwj'J:~i c'jJ! iisT^ Ai- i C'est la jalousie, l'envie, l'am-

bition, qui lui ont inspiré cette pensée, cette mauvaise action j>

J.j'. h (^ c^'j'>
_Ji^ c'est un tel qui m'a

,.u.

i:w

,jj:j! >_''.sJ.i

->}j—j J-»2 '^'"j

^jaJjI

Il signifie aussi
,

grAce par laquelle Dieu éclaire l'esprit A.

^'_J| pi. ^oLLJI
II

Inspiration Divine ^^J C~\'

Et moyen de faire naitre dans l'esprit de quelqu'un des pen-

sées, ou dans son coeur des sentimens. V. Inspirer
|1

c'est par

votre inspiration que j'ai agi i..h^^ -.^^SjùIA \-ij] i^<^si

;

inspiré ce dessein jS.L.S i-' ,.l-^.' '
A^aJ <Sjr^ -??

On dit , Inspirer de l'air dans les poumons d'nn noy« , d'un

enfant, pour dire, y souiller de l'air A. ~^jJ]

^ ^ .r 1; 1 .ru t

'e
O'i T. v«i,OU.l _ 0X>l3j ^3
I J - -^ U/

iNSrmÉ. A. ^sJJl Jl '''-i^^ P. A::.i!jJÎ ^}i J^ T. Aiij

LNSTARILITÉ. Défaut de stabilité A. ÔLjJl >J.c _ >J.£

_ . 'tt J y».» t, .3
II

L'instabilité delà fortune e^^ jJ.£ ^.iXi^.

_ ^::^^J ^jUVjI) U du monde ^'^.5 ^.^c oXjLJ.J Jj^!

des choses humaines jJy.w-l_;.i oXjAj ^ij j_y.--t de l'esprit

humain »Jy_. ,tJ oX-j'—.^1 J-ï^

LNSTALLATION. y. Installer
||

Installation d'im cnré dans son

église —^ A,-'—Ji' ys oX'-'j'j aLs-^ Après sou installa-

tion dans cette charge JCo ,,^-^-:~-^ A.s^^ ^ On s'opposa

à son installation ^jjJj! >j:^ls~' C^y^^ \S^
INSTALLER. Mettre quelqu'un en possession d'une charge, d'unç

dignilé en lui lai«au« prendre la place qui lui appartient J.

,.| P. .J^'j:^j JJ....! \i - \^•J^-^1 J u"^^ r-J-



\ •\ \ M.

..^JXjI^ w-1»~.o t. ;a*;j_«J«t J-UliL> _ oXs^J ^ isJj J.i*«^
Il

II

«st pourvu d'uue telle charge , mais il n'y est pas encore in-

stallé oj i^i\
,

^uM i^y i^j l'ij! OA.jiiî .^_,.^-> _»j

A^jjJ.»-^ j^* Installer dans une dignité

S'installe». ^. jl^i-Iw! T.
^.t'-'^J^ V -

e,'"^""' ^"^ j!-^'

.2". s^C>w fj 11
11 s'est si l>it'n installé dans cette maison, (ju'on

-l'en croirait le mattre j.Vi-Jj! j-^jU^ j.L,=,.j _ji, i
jj '^ Jj\

;^ p. o:>^
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^C:i.I

Installé, ^, v

INSTAM.MEKT. Avec instance

.^s^ P. j^ijy T.

-'y.
Ml,

•'J-.'

•prié instamment j_CJ.,ut . ^'.wL j'-J '-^Ir-'! b,w 11 me l'a

demandé instamment J,~".ii-> ,J_lj J.~>'x)t i;:^.»
, Js ,.>~i. ^

INSTANCE. Sollicitation pressante A. ^\ji\ pi. vOl-^ly! _

—Wl p. ùS] .JU~.Li.jJ r. i.U-! J.'j ^_çï^ [1
Faire des

instances pressantes auprès de quelqu un j'j.)! i^j^ ^.^.i^

v_lX«;.'l V ^ilzj . -^j^ '"•'I J—j! Je l'en ai sollicité avec toutes

•les instances possibles — W-'! ,> <J ,s O^^iJ-...! aJ.| ,.>.-C^'>

^aIj! UjtX_| ,J.;1^3 A.Ll Grandes instances i^.Jà:^ C^lolfj|
)

^ " .

réitérées i-'il*X.> vOUL) i -6jj>i> >oULj | _ Aa; U'.;1^ w'^j-j 1

Et poursuite en Justice ./. ^^iJ pi. ^C« .ci
||

Il y a instance

entre tel et tel p j\j U;J CjJ.JL.-J .)-"j .)-^ Faire \ider

une instance >..iX-*^l
^J-

:3 ^jIjsJ jJ Reprendre avec in-

stance •w,C>^! ^j,'-Lj;_| A.j 1^ .5 _ >_t-\-»»j ! c» oLwi il X.'j

Il a été jugé en première instance -Jl^^jj Ci^^]
Jj.)

Jisr-'--^^

^ C^si S^ Oùi-iS^ ,"^,1
,
^...^^-^ A.j|,c.> Tribunal de

nstanoe .\"jjt ^.^y^^s-" i-^}^^^ ^--'^•'. "J ^-V^t J3!lemiere 1

S^
INST.\.NT. Pressan t ./. J-i"! - ^'^ J-~> 'J T. ^fi~o^1 -r- -^'

Il
Instante sollicitatiou s>S\ ^liJJU.,! Instantes prières vO'.w'>*;J|

COJ"! Le péril est instant ji "^.-^J «•^I <^j.!='^sr^

INSTANT. Moment A. .1 pi. 0''-)| P. ^^ T. J-ÏJ.>
||
H

fit cela dans on instant ^J.*j| CJ-Lss'.l ..)! jJ -.JU — j'

^J,j'.j 0.>ji_3.J En cet instant .,"^!_CAJ1 <> Au même iu-

stant <?J,j|
|_Jj|

-CixL'O J.l Je reviens dans un instant .,l*s

TOM. II

^jCJ-jI OiXi CjiJL^J.I iLi.) y
A l'ixst.vm. à l'heure même /•/. A;'..vJ! j_j'.s-t ^3 _

J>'I J.= P. .J..jU - ^,! ji _ 0-..iLjJ Ï-. OA^T-

^J.*.! _ Cj.;;c'_ Jj! lUa
II

11 partit ;i l'instant J'.s-M J

iJJLhs^jI ^Z--6-i j~ Je reviens à l'instant jjOJ.'l w'JUcOj.jJ

INSTANTANÉ. Qui ne dure qu'un instant A. cJ ! P. ^jJo

7'. ^^.JxLO fS
II

Ce mouvement n'a été qu'instantané »J

^_C»^J_' .'] [^.s-' 1 vJ;,^.SJ2l. Une colère instantanée i. -..^ic:!.

INSTANTANÉITÉ. Existence instantanée A. -J | '''JL) P. cli>

à l'INSTAR. À la manière, à l'exemple A. ^jM^^ ^- —

Ji^S'-Mf.j'jt^ p. .'.^j _ a.LJU r. i..s-^^-'j_j! _ A.^-^-'^
Il

Ils demandent d'avoir des privilé!;es à l'instar des secrétaires du

•'J-
-:U.^ c 1 '.'ï' i^d

jV-J^ J:,^Jj'_X.'l j^ry^^ri:-^ i.J, C,bI,
••• ;l/

-

Jj ^s^
''jr-'^ (j>-

.il] ^aJ'..^

-^0=INSTIGATEUR. Qui insligue A. ^^y~^ -j~)]

P. jUr j_^Ù.JUl r. 0-^2F^-'____,.^:'.Jy.i.J
II

II a élé l'in-

stigaleur de ce mauvais dessein i-J iJ.J) l»il iS^i ».-. »J

j__CJ... I A-~—..>S c'est lui qui en était l'instigateur ._t-^--' y^
CJo! a1»>»S' ,% ,J.j! t.il,

INSTIGATION. Action d'insliguer A. I.^t _ J| -..jjC.J .=r^"

Ij*'
JUl ^.'lil r. i^'j'i.Li - ^^C jsr^

li
II a fait

cela à l'instigation de... ,'—.> J,..L_.Li| s_^\.j jb ,.t..'\ «j

^A~j I 11 s'est laissé séduire aux instigations d'un tel ^tA-J u5

j^Ji^j] .U'.Jîj j3 ilj
I

s^,j..j i.lwlii.') L'instigation du malin

it JALz Jl.^!-^''^ Ij ,ilk^

INSTIGUER. Exciter quelqu'un à faire une mauvaise action

. l^i!_l.J| J] ^Cj^ P. ^,^.M T. ^j.^;ji.Li _

INSTILLATION. L'action d'instiller A. .\K.ki) _..];'_!. ; P.

,J.jK^ t. à.^^j:> iL'Js aL'Js _ ^.j^L'J; y Verser par instil-

lation ^C,a;jI c.tjM f,]=U..:._^Cr.3 aLI.!- aU^

INSTILLER. Verser goûte à goutte dans. . . .-/. J-»-' C.ii '^ Us!

;c,l3_^I^M l^'X;:. p. ^,A.^'!^ r. j.*xUlJ= _ i.LU

wN.*Jj .5 i-U'Js
II

Instiller quelque goutte d'essence dans une

plaie jao~^ -2 i»%;. .CM
40
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INSTINCT. Blouvemeiit naturel qui diliKe les animaux dans

leurs actions n\écani<|ues A. ix~

—

c}\ (ji_j~' - ''*^-~^' iJ J.5 T.

_.~.A*l"j«J ^JiS-^ a
II

Un instinct naturel iji^— i->^ j-'

^JU-»---Js II a fait cela plutôt par instinct qui; par raison _jJ

U V. •-•.-Jl. .. .-,1 JljJ oX-Mj.- .v.lis Jjti»

i ( î^»—' Suivre son

Les bêtes se condui-

O^ ^-^ ç^}^^

jA.i.*^ 1 Un secret instinct m'a poussé a... i--'j> ji

instinct OA*^ 1 v.-^

—

^^ i.,Xx^.^^^ l3-^
I

sent, se gouvernent |i.ii' instinct

INSTITUER. Créer, établir quelque chose de nouveau A.

^ j i^' ^ ^ i^ j • \^ • -

ïj, ,3 _ oX'jX;"! |j— ..!

Il
Instituer une fête J,jJ.a. X.£jj

oXs^'l /''"^J
"" ordre s_^S*^j! >i.-:j3 ...I^j Ja o Henri III

institua l'ordre du Saint-Esprit -.'^-S-i y^ ,—3 CU:,.)b .,-.3

On dit aussi, Instituer un héritier
,
pour dire, nommer, faire

un héritier par testament .4. w'j'_yl w-s^^J _ o^.j j_«J P.

,j.j'JJ ^,t, T.
,
'4».U 0|l, _ ^jX.-"/,! pr~-;^-'' ^j'j [I

IISS

INSTITUTEUR. Qui institue A. a-ij's P. «ÎJ-^-lT U-J 7".

.^Ij^S iJ—Ç II
L'instituteur de cet ordre reli-icux ^.^^ j^ ji

Et celui qui est chargé de donner les prcniicrcs instructions

h un enfant A. îjo> pi. ^^^.sLl/» P. i^'jS. - \^\ i-'j^ T.

INSTITUTION. L'action d'instituer./, a-;:. _ -J!.^ M P. \->~>

J-XJ
II

L'institution d'un tel ordre
J-

CjL;J>_j:J-.^j'j

_->j]û à-J O^.rti J.-J -O

j-^-'-*-" ^-'J'J •
C>*-'^

"—
'JL3

U institua un tel son héritier

^J,L' I
_ Et instituer un officier, pour dire, l'établir en fonction

A. v_-^oJ P. .\'j^ • ^'•^ T. -JlX.*^! ^^^^.-^J
II

Celui qui

peut instituer na officier, le peut destituer ^^^.}CùSf^fS

ji,<oj OA-i.ij vis du Parlement i^^j

Il se prend aussi pour la chose instituée A. ^ _^J^ >J' !''•

is».>i3»^ iul_,Jl |d. iL'l
II

C'est une louable institution —«J.4.J
^ ^ J ^ ' J " t^

jj,;»-i3y-* J^^J^ j^-~s~~^j_j.Xa.jJ«4J ^-C5^ -• c'est une pieuse

institution j..aU
f'^ j' iT^J^ ^-^J i^ Jt-T" is'

iJJj^iJI C'est une sainte institution jSS |'~o J) ^ yi.>Jjl ji.-»j

Les hôpitaux. , les écoles sont des institutions utiles i.-^j^-a

jJ.J.>J.-...^ j'jl jj-U-^.» ^.^ s-A-J Jjj'.ii. a;;-^j w.%;.X-"j

Ce qui est d'institution humaine, est sujet au changement )^r^j

On dit , Institution d'héritier
,

pour dire , la nomination d'uo

héritier A. Oj!_Pl w-^ ^- ^''^ '~'' -' ^- '"-'

'

:> ^)j. JS ^.^.^\ ^jU ^

INSTITUÉ. A. ^
J-

ij-'-^-j
'

INSTITUT. Système de règles auxquelles une société d'hommes

consent de s'assujettir A. .\j,-jV3 P. (^~-J ! T. .i-|l Jc.J -

.Vii)
Il
Tous les ordres religieux ont leur institut OA-' -~*j i^jl-=

Et une société d'hommes réunis sous l'observation de certaines

règles A. O^i.' .^ pi. (aj|.L||On doit avouer que cet homme

brûlait de l'ambition d'être chef d'institut jJ~sû:s-' OA-.-OI »J

On appelle aussi Instituts, certaines académies A, »~)jiZ)| j\i

P. ijUs-v*» r. A_,j^

yj

{jrr:f

Il se prend aussi pour Éducation A. ^^—^Jj'o P.^ji'JU.sJi

T. ^-'y

INSTRUCTEUR. Celui qui instruit A. w'X^ - U*-» P. OXi^y'S

T. ^..^/,\

INSTRUCTIF. Qui instruit. Il se dit des choses A. ^^-.4:1»

v..Dmxj!_ ^jUs-'l -vJ^ _ Jo LiJ
I
^r P. \y\ J^''\^

_l;il •^ij'-' T. ^.sr'..::>j^j\ Ul jj
Ce livre est fort in-

structif jAj 1::.^ o J-;LiJ| y^ ^'^-i.\
J'ululai donné un mé-

moire instructif >) f.*^ii^ ,.yLJ=^. u'.*^ A. ^J iiiJj

.>»j 5 JLwj c'est une méthode bieu instructive JjUi-) j~i

INSTRUCTION. Éducation A. ^jÀi - -Z-^^j' P. ^jy\ J^

r. ioJ'wSji
I

L'instruction des enfans J^'j.îj .*-™^ '•—^-'..-y^

Travailler à l'instruction de quelqu'un Al*-i*.'^)./»l w-x-'A^«-»SjJ

^J^A ^UbIj ^x. lÀ) Avoir soin de son instruction 1*1

\ili\ v_;,^.si ^ ày^ i.I.iJjo Instruction publique v.I^_«ljJ



ms
^\c Ministre de l'inslriiclion publique J^l; i^-^tii j»-ot yJ-^

Il signifie aussi , les préceptes qu'on donne poui' instruire .4.

. ^ji
II

Vous lui donnez là une bonne instruction OJ_)U j>

v^Vwj fj • , ^ji iw -A fi JJ ^3 Insirueliun charitable , -mJ

Et connaissniice qu'on donne de quelques faits qu'on ignore

.4. aIc - t-^ P. _»li ' T. A*^ p «I
II

Je vous demande cela

pour mon instruction iJ-^ (5j.i.^v»:s t—^3 ,»•'•- A~'»as"' j..'»J

^' ^ • ^
j

•• i.^ -'•

On dit , L'instruction d'un procùs, pour dire, tout ce qui est

nécessaire pour mettre un procès en état d'être jugé -/. i^-ij

^jZjJ]
Il
Travailler à l'instruction d'un procès Jjj2~>i; s_i,N.JU:J

Il se prend aussi, pour les ordres donnés à un ambassadeur,

ou à celui qu'on charge do quelque commission ,/. pi. v^''.*Jjo

-u'-^j P. l>-^j'-~.
Il

Cet ambassadeur serait parti, s'il avait

reçu ses instructions U.jU.JjÙ .A-.sJs
t-^'j-5 c;-srV.I .\^9

^J..'! j.\i] O-vNJjc jJ.3 i)| j>J i~~}j] iji^Ol À^l Ce que

vous me demandez est contre mes instructions 0,v J±w ^.tA.1—

.

iJ-,3lU AjU~UJ_.
.."^J I*^:'.

j' ij^^ Cet ambassadeur n'a

pas suivi ses instructions ^".-^ ^-xJjJji J- -^ r^s: .'.I jJ

INS 311

ijJTj

faires de la Cour

C'est un homme qu'on a bien instruit des af-

nuiBE. A. lUi"-

jJ-l 7-. v-tC'__^l --^CLj

_^3Jt

Jl

CJ.*.l;! wi",

C^'

.uw~»-'j Dresser des instructions

INSTRUIRE. Enseigner quelqu'un A. *.~Uj _ y^.j .^3 P.

ij'^.y'^' ^- —^-"^j^y
II

Instruire la Jeunesse , les enfjns

OAa^'I /«^J -)U-~-oj Jli-sl 11 a pris soin d'instruire ses

cnfans dans la science du gouvernement j..-.'_\'j ,~j.>"^,| «J-lT

\S.} /> •<>-~*'j ^'-^ i'^ÀA -.Uy à.uJ.i oXL On l'a in.

tlruit au\ armes jJ ^f)jU>;;j| »Jxï ..l i^.lj^ \ ^^ ^'Js Aj^ _

Il se dit aussi en [>arlant des animaux
||

La nature instruit les

animaux à cht relier ce qui leur est propre ^Ù.'S ijUtr^o..

J'^'.}
1*-^' >-^*r-r^ i^O'"^"' ^^^-V.J-''>'V'"-^ On instruit l'é-

léphant à se mettre à genoux ^JjJ..'! *JUj' C»5j2^ jO aJLJ

Et informer A. jU^I i^. jJ-^-s'/l _ ^,:>^ û'j'
| _ ^.'àt^

^^il- _ ^,j/ j\:>^,.6. T. ^C,j1.j _ ^C,._5^^i _ c\t\

'--^*-.V II
On l'a l'ien instruit de cette ;i(laire ,J.^a^^ »; i i^

jJ yi^jj ûl^L, ^..A^ ^J 11 en est mal instruit y
J^^' j'ir- "^^ ^^'\ - ^v^- Jyjj^ J\^ ^

TOM. Il

O'*''' .^t^ Il
S'i'islruire soi-

même ^Q:>\ ^_j'j, J^^.^ssr-' A^.1, S'instruire d'exemples

^JX*^_^_,! ^,.vJU.oI Je veux m'inslruire par mes propres yeux

Instruibe un procès. C'est le mettre en état d'être jugé T. L,^

I^sxnmT A. ç\^ P. a;;^_^.| t.
J^^/j] A. j^..6. _ ^J!_,

P. Ob
I -^|J_^^ r. |j^.s.Lj_On dit, qu'un général, qu'un

ambassadeur est bien instruit
,

pour dire
,

qu'il est bien infor-

mé deje qui se passe jJU^I "'^^ ^^k\ yj ÔW-^ 3>
l*^î" •

*

j Jj' .i Ij ^..^i. _ Et un homme instruit, pour dire, qui a de

l'instruction A. vO Lj,.U

J

I ^Jif P. jU^^:» T. _^-J^^

INSTRUMENT. Outil A. O

J

I pi. O-''^'! _ O-^I ,,[. ^.\ jj

P. j\j3\ CUwJ T. (j;l^j w'U
II

Uon instrument <5jJ^ ^\
Ce faux monnoyeur fut pris avec tous ses instrumens .. Jâ _ji

JT-vJ^t J-il A-L-jj-^'j ^:^\ ^^^ ,1 est l'inventeur de cet

instrument jj.jj.^^^ w-CJ|_j) Instrument de chirurgie O-Jt

(;;Lr^-,_S-^' ^[;-^ ''« "'aC"" ^^1
i__5r'-j'j'.-.-'

instrumens de

mathématique A._J,.Ls O"^! _ jT^J^^ oA'I _ Instrument de

nusique jil. A 'i ,,j

iJU

^^'1 }jx^ pi.

q'.'jw p. -/^^ r. ',1

Il se dit figur. des personnes et des choses qui servent à

produlie quelque effet
||

Vous ave^ été l'nistrument de sa ven-

séance ^Ci^hl ^.U.;'..; I^ .^.^ oJf^G M^ Ses prop-

res lettres ont servi d'instrument pour le perdre "A yi .sr-" ^XS

jj.-l.^jl 0---I A.IMJ.;) Ses domestiques ont été les instrumens

de sa ruine y~L^^^\ O-Jl aJ'.-^ 0-I-' jio. ^ ,j i'^-~--wVd. ,Ji.^

\i Ses amis ont été l'instrument de sa fortune Jl::_«3«» >'~^l_ i_5 ^ - •
'. '

Il se dit aussi des contrats et des actes publics par-devant

notaire A. ^lU-^sr^ pi. ^=r^ _ ^J:Xo pi. 0,CCr_AJlj />.

-^ - *-^

""
.'

>-—A;=v r. O^^s:^
[j C'est un instrument authentique 0^;s-^ vj

40*
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INSTRUMENTAI.. Qui sert d'instrument //. JI
||
La caase in-

strumentale J-.JI vj^.li _ Musique inslrumentalo A. »-,-£--._«'•

INSTRUMENTER. Ternie de Jurisp. Passer des contrais ou aut-

res actes publies A. 'Lsr^\ v_^.5' _ Lc^J ! '^.jWt Ji^

P. ..f'-iLy O.^ T. t'i'y-^ <X^j O-o;-^
Il
Les notaires, les

sergens ne peuvent pas instrumenter hors de leur ressort ^U.»'

i;i^ ^^S ôA-Ur' y{^]j] ^jk'j^^ jjjl) J^I-> ^j^

à l'INSU. Sans qu'on on ait eu connaissance ./. »is (^£ ^

T. , ^ji^_^! j..~d. _ ^^ji..~Jj\ jU.a."îs -I5
II
À mon insu

.k'ji^jl jï^"-* /<J'- _ ^o'jA..*Jjl (y~=- Il s'est marié à l'insu

de ses parens ^'jA.~aJj1 (^.=^j ,C^ij *-l2 v^\.«.-.) JJ
ij

CJJ;t —C--) JJii . À l'insn de tonte la compar;nie v .''..ar-^l

j^'jjwsjjt ç»l> '_j -.=. -,^0.) jj -i^T* ,J-«1^

INSUBORDINATION. Défaut de suljorJinalion ,^. Ïi'-L"^! j>A=

P. ,.jL»^ U t. . '4..f^îUi! Il
11 ré^'ne dans ce corps une

grande insubordination --J*^**^.^ .
'4--^ V***^-^—' *^-^-l »^***- ^•

jjjiv^-'jl Punir l'insubordination ^_s!Vt^ v^iA-^-X^jJ O^c'-bi ^J-

lj.31.1 .l_Kw Acte d'insubordination i.-i'Js) OJ-.i'.S

.Us

Lordination <iJ.-~»jj

Cet odlcier a clé cassé pour fait d'insu-

f
v..^A—-.-c- u:^ fcX»«c

INSUBORDONNÉ Qui manque fréquemment à l'iusubordinalion

INSUFFISAMMENT. D'une manière insulTisante ,/. j^..ï.i
"^

LUK"! -L'iWi ,A9 fx. J-sI p. ^: AJ _ wolii' jjJù 4J

INSUFFISANCE. Incapacité, manque de suflisance A. 'ii\sSi\ ^.Xz.

_ ï.sll'l ^J.i P. ,r.^~oli. U r. (^Jj-»I,J
II
On ne l'a

pas admis à celle charge , à cause de son insuffisance j>-V£

INSUFFISANT. Qui ne suffit pas A. ^^j^ P- >".J ij T.

yiX}
j]

La raison est insuffisante pour pénétrer les mystères de

la Foi^A.I;''.) ^'ù j'^l J-ï; a.:ljLC.x_! oir.:^,J jI^!

Ses raisons , ses meyens sont insuffisans J--J.S ^.Xj jjj | ùj^

« ;i/

INSULAIRE. Habitant dune lie A. Cy}j:s^\ Jjs! pi. JU|

e;^
p.. c^,jJ\ ^X />; Op>

f~iMj T. yii!
Il

I.OS peuples insulaires ..\-jl «^-J. t^ J--*!

INSULTANT. Qui insulte v4. ,'.iJ| ^li'_ .'-.Jlj"iit V^^

, ^_j...-'jj y. i_j^.'J»L à.j'-i, 1; Procédé insultant ., ..~ .,.^

C
'̂J^-i C^-^ O'-

.J, -w_j^ Jj Paroles insultantes

^^j.

sli ^a:^iJj! . -j^'jj .,'Jj iJ-S''' manières L^U i1<.j=!

.U!

INSULTE. Mauvais traitement fait avec desjein d'insulter .-/.

13.^.9^3 lUL^
Il

Faire insulte h quelqu'un .i<-w s.^-J*.««.«^

^C*-JI -r- 'Jj II a reçu une cruelle insulte -, es

INSULTER. Faire une insulte A. .J-i.J! w~i'_ ^-XM '«.l^'/jt

^..^I^Xw %«J .,1-

. 'a<-l-9»ja
II

Insulter quelqu'un de paroles "j»J 4J.-J Li OA-» -«

v.iV*^"i! ^»~i i.^'»J| Il est allé l'insulter jusque chez lni-«AJj

^wVIj! ^-X^' 0J.«.^U, .,'ji, y^

Insulter Manquer à ce (|ue l'on doit aux personnes et aux

clioses A. i^fS-M ^Ai P. .,i;.<J ^.Xj fS^ _ c^-Vp- (*J^..> »a

r*

Insulter aux

misérables il.Ls. ,lA...l-Oj.> iv^Jj] ,'_Olj ^J^S..i (La-^J

K_i5r.*-l.(j;)| >J^^.Jk2>. Il ne faut pas insulter aux malheureux

Insulter aux juges v^vjU—I '^•^yz,. i.-lxi.j vJljLiaS au pu-

blic ^.^aJ^S ^^\Ju»Jljy2^ liiwU j_aj-»a. à la misère de

quelqu'un jl ^i'j 'J^.aj^ il.X-AX».^^ J^-=^ 0\.; ^ .I.«..^ yi

Inscltfr. Terme d'art milit. Attaquer vivement cl à découvert A.

^C>"i!L-> Mj ÏJ_.'...^L^ P. .,J^ J*».
!j__^ ^.3 T. (^-Mjl .Ji^l

-
L '^''jIs *'•'

J^'' 0"^"%^' Il
Insulter une place 0>-Ji*ls y

L^-^jIj •1"^-^'^' ^"-^^-J}^
''* '''''°" d'une place oX..'A*l5

jij.L tAi-s-t *»Jjjj' L^^^^y"^ «.^'UlSs:"—) UDC'demi-
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.':i

INSUPPORTABLE. Qu'on ne poul suiipoiier yl.
(jj
LL ^

7-. '^.bo. _ >Ju^-=-.)-^.l-' ._j~

II
II seul des douleurs insujipoiialjles ^ -^j' ^^'^^-'i^- iW i_j^-5 ^J^sUs

ji ii:^ iS^\j - On dit lli;ui-,
j|

Cet homme est insupportable

j^^! y] , ia.J>,-«ljJj| fj-i^^' Une humeur insupportable jz.*.;^

^]yi jj JJs:-''! une cliose (^jCiU:.'il]=^i^J Cette façon de

parler est insupportable l—ji.-'-'s'-a ^^1 j3 J:^J.j_»-, iJjS ai

li Ses manières sont insujtporlablus i..~b ^jU-^lj c.U,c=j|

INSUPPORTABLEiMENT. D'une manière iusupporlalile À. ^^

Il
11 écrit iusupportablement lO i^-o |^.:r»i~>=J.Jjl J-^s-"

UNSURGÉS ou INSURGENS. Ceu\ f;ni m soulèvent contre Ie<;ou-

vernement A. ^^js^\ ,J>\ pk ^j.j:k^ v_jb.i __»;*;! J-ïl

pi. J;*)!
v_>l)j! i'. ,llS'j._ r. ^Uiila ii^.l - .^a;^U^!

JjUL:^
Il

Châtier les insurgés v -^.'^ Ç^JJ^J i"

s'iNSUROKR. Se soulever contre le Gouvernement A.

,,^ _ ^IIUI J.. .^^^ _ ^.li^l ,^,. ^,,-.

i*-*ïJ'-9
II

Les habitans de cette province s'insurgèrent .^il-S

INSURMONTABLE. Qui ne peut être surmonté A. s-S J.Jt al.X^.c

^ ^ ^ >•• (^ ^ •

T. oX^A~^aLX) - j^fï'.i-Jj! ^f5l4..> Ji3.i
II

II a trouvé dans

ce dessein des difficultés insjvmontâbles Oj_L.!.:^| \_t>»-.--| o

^jjji jWj-^ Cy;;;_.xo (^-^p^i^Jjt ^.Cn-> ..xà.) obstacle

insurmontable Ç-\JJj^| it».»o-^ aj'_j _ ».9jJ| a».AIo-^jjj.^s-^

Ea\ie de dormir insurmontable f*_jJ \_£» i

j' /^S*-' '-' -»5J

INSURRECTION. Soulèvement contre le Gouvernement A. j^

l!s! lib , -,1 ,:s^.-?, .^:>,t T.

usU=! lïjj -^^-j; .,i^ ,^\i..JU! isiy]

•^y "j cjjj^jt

INTACT. A quoi l'on n'a point touché A, w'-»-»U-
:.>U^I

.r^-j*^L

i.rfljJ..3_yi3
II

Le dépôt s'est trouvé intact ^L, .^UK,! iJjijJ>j

.'»j (3.\JL_j3i^t

jjJu<-J»; ^.JIj îsl , J...O w»

wJ,! cil..|
cT"

^- j'^Jjl - jji' U.~-'jjl

'fy. o^-^ c^*^

On dit figur. Matière intacte, pour dire, qui n'a point été

traitée CiLs y jSj—C^\a yi_«l«.Jj! Jij ^_<sj _ v3i-»J

<5jU i.^U.Jj| _ ji.^-vU.'jjis Réputation intacte, pour dire,

qui n'a jamais été attaquée ^Jl^^~^>s i^.

\i-'jj^^ Vertu, probité intacte, pour dire, qui est irréprocha-

ble 0^-ii^ —-o \ •,^^ ,^X.iS^ jJ_El dans le même sens.

Homme intact y.-'lji'l) >Oti Cyl^ .,J.j_a„c ,~i, _ ^.^b

\'].f- ur'''-^-j'.C-'™'^ c^*^ ^^ '''-^'
^''>r^-'^:'JJJ^

>-| À>-' --«-'^j' <JA.1 Un liomme intact sur la valeur C\^^ yA

A,J

M k

**ÏJ j *^
V,' Il

L'insurrection des Américains ^^Ci^ii. iJb
J--

cy... ,,J,.^3, .; Oj.Xc'.^

INTARISSABLE. Qui ne se peut tarir A. J ^'i.; "^ _ — ;1) ^

$J-

) 7". j^OjJ
II
Source intarissable .-> Ç- _..^J

J Mine, carrière intarissable .^-J-x.* .i^s' i "^ ^ ,.i~' —

J

n1,

.) Larmes intarissables

.Figur.
Il

Une- érudition intarissable

, i I Ji-'a Une source intarissable d'érudition .)'-U ,-j "> ».-.o

|i..Jl- Une imagination intarissable w'»3 ,i!<.) .ilil-JI «,•.'.;

INTÉGRAL. Terme de Mathém. On dit, Calcnl intégral, pour

dire, le calcul par lequel on trouve une quantité finie dont on

connaît la partie infiniment petite ./. iJ - -ï--' J! s^-"-) »
^''-—=..

INTÉGRANT. On appelle en Philosophie , Parties intégrantes
,

celles qui contribuent à l'intrégrité d'uu lonl A. pi. Âo.*"^ 'Ijçs.!

Il
Lès bras, les jambes sont • des parties intégrantes du corps

liumaiu i.' 'jr ^.i

INTÉGRE Qui est dune probité incorruptible A. jj^-'' -
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U:I_^'—s^^l ^fZ cy.^ P- j;^~>. ^ >'>

INT

-^.j;-;'

J_j„3 J>U~â|
Il

Juge inli'gi-o iljt «.Js O'',!^!

JU. ^bU cj:.

INTÉGRITÉ. Qualité d'une personne ini;gre J. ^-iJ! \ '.HJ

y. v_iA.'y^ - w-C.J^^'^ajI Jj~5 Jv.~jI
II
L'intégrité des moeurs

jj^-i-t >^jl_hf J'u" ji'S'-' i5*7-^
"—

''j'./^
,J:X~~<=l'i Glande

,

parfjite intégrité Aj"^
'''^r^-

'~~'j'j'. Cmronipre l'intégrité do

quelqu'un iLvJI JjL„ij ;''^^ ;A.j iJU«*i y
Il signifie aussi , l'état d'un tout qui a toutes ses parties .4.

*>;,w>UJ' _ L^'-o^Ji J'-^ p. ^-' '-*•'' 7^. i3^'^' li
^^^'^ détruit

l'intégrité du tout ~U.^) >_t> .; i.i^s-' 0-~-~J> kJU-~S-> _»'

j Jjl ^î J iù.-~ol^ II a remis le dépôt dans toute son in-

tégrité «.J^' ôA-i-iu^'^' JI21. Ï----J .1X5'
'^-^- ^'^

-V.

j:j.UUJ1^ i:.£.U>" JU ^:-jtl ^^,"^^1 ^^:>y <^->^--L

^jJj! >~^*»J /.y \~A^j_j^> Garantir l'intégrité d'un État %-a9

^Jjt Ji>ij iiST.L.

Et l'état parfait d'une chose non corrompue A. J'-*.\J| J •=>

_ ïL!^ L.,»
Il

Cela conserve le foie, les parties intérieures dans

leur intégrité J'-=' --ji.J^!J ^_CUi:ii yV_j ^J^ ,~i

y

jXA Aj'ij <^)ijl JUj II a gardé des fleurs, des fruits d'une

année à l'autre en leur parfaite intégrité ,jP I^Sj J ~3'
i,/"^^^?

INTELLECT. La faculté de l'âme qu'on nomme aussi Entende-

ment A. ï*»'i C'^h P. ,-jU'.;Jl, w-Ii 7". J'J ,
ij-lS"!

INTELLECTION. Action par laquelle l'entendement conçoit une

chose A. .J.J P. ^i\i P _ ,1. '• ,M(

INTELLECTIVE. On dit, La faculté intellective V. Intelligence.

INTELLECTUEL. Qui appartient à l'intellect A. -*.^3 _ ^ii

_ ';.»i P. ^j^ T. j^,Uz.. ii.;^^! _ jjt.1*;:^
â'iz

\\
La fa-

culté intellectuelle i-*»'j '^J^ L'espérance et la foi sont des

venus intellectuelles jOOiJ.i£ J^.Us'
,JW'j Vj 04^' '"'

telloctoel àJi; -l-'i»^ - i.U.1.) <Oj»~3 vérités intellectuelles

ZSls.
d'-^

Il signifie aussi, spirituel, par opposition à Matériel A. ^ '^JJ

L'ange, l'Jme est une suhst.incc intellectuelle

si i;

^CJU

INTELLIGEMMENT. Avec iBiclligencc A. ^j^j> - ^^lj.5"b!'j

LI„jJtj p. ù^J^^-ù\^l^^L^\i^ij\.xLtl.^ r. *!. ' jjy.' Jlii

Il
Conduire intelligemment une aflaire 6,l.5i ij ; ,J_» .Xs-'"^^^ o

INTELLIGENCE. Faculté de l'.inie par laquelle nous concevons,

nous comprenons les clioses ./. iijj^ 0.3 P. ±j!.> ^—'^ ^•

_)<J ~L_j
II

Cet homme a l'intelligence vive O'.J ^.tA-J Jj

j.i jtj «OJ-^ OjJ_iS^,Jj prompte iJ jl. ^j!?-! vJ:-^Sh-

_ 'U;.i| C^o,_ dure ,J ,', J'I.^L ,..»i vjuili.S' -

.J.ij!.> vJJ^ tardive j.) j'_5 ^^lj.5l wo''i -jJ.o>JJ| ^L

_ ,J-ij|i yii—ji ji\ -LX..1 II a de l'intelligence jjjjjj»

_)-jL ,.i I ,-l _ ,w-L,'l.i j,.U ,'ji Aj'j II a peu d'intelligence

Il signifie aussi , connaissance , compréhension //. c »3^ _

langues ijJUw') ^ o^ia, des all'aires jiw'I ^ ^^^s Parfaite, grande

intelligence des affaires vJi2
^ ?_?'j_; f*

-" p -^-^! OjJL^lj,^-'

Il m'a donné l'intelligence de ce passage iJ-LwU*.^ ^tA-sû JlJ »J

,
i..j!.> T. ji.L.3

îl
L'intelligence des

^jJj! %_à.3!j J.J _ ^:>jJ,.L,J K; ^__j^l •^v.'y-

Et amitié réciprocjue, union de sentimens A. A-i) '_^ — > I ^U

)

._UiJi P. Jjio _ ^j:,.iJU
;_^-J:ft A-i^

3^- •JHj.iJx-jJ
II

Ils

sont en bonne intelligence ^Jl,^i^--j j^|yu-| f„^ C^-jyij^

,i lU en parfaite intelliL,'ence p i^ A--

J

0-^.i^ 'j--> C^jjiL^jj jij en part
J-" JJ

Il est survenu un démêlé qui a rompu leur intelligence OJjJJ^j

,jJ-J.| ^^^ aJLj .kjJ 'j- C\\j^j^ A=jU» ,^jOii3r'_

j:>.i| ^,^^ ILU ^
tJ'O A-.:. .Ol

El correspondance secrète entre des personnes
,
pour tromper

un tiers A. IjU 0_^
'^-' _ ,iU (JiU.'t P. ^Lj^''o^Ç)_

_ JUJ ^Zi^^r^, T. . '^.L^\i JyS
II

Ils sont d'intelligence

pour vous surprendre, pour vous tromper ._j^r.! ^.Xi-i
i5*~'

,i ,L jii. ,
'ij'j;..'! CJ-' fC—i II y a de l'intelligence entre eu\

..) iL i-Ài. Cy U'' CJ--.'fil,.j .\voir des intelligences secrètes

L?' ^r"
,1 ^-
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Il se dit aussi dans ce sens en termes de gtieri'e A, aLs'j.-»
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tX.AiïJ>. pi. «X..JIj^ M..l^

. "àiraj ji
II
Entretenir des intelligences avec les ennemis .^*-^^

, 'àoJ,! ,_J..U'jt.-> _.i^ i-L
I II entretenait des intelliizences

dans cette place pour lu surprendre . U-^y^j l.nij ,.jixl3

j^Jkjj jlj j!J..ol*-. ^i. ilj I ^fl-ToJ^s^. t ,_y^.l 11 comp-

tait sur une intelligence ([iii a nian([uc j^W«i />M-^ f;'.-V.
'*^p^"''

ij'^jl Cet espion a une double intelligence, c'est-à-dire,

^3^ ^C^_.^U _yjune intelliïrence avec les deux armées

j^ yj ^' ^i~ii. jJU'jl^ il}\

11 signilie aussi, une substance purement spirituelle J. (J..ÏS

Il
Dieu est la suprême intelligence C^..u f-;aa. ^.Jlxj ^j'j

jjji jj—î- — On appelle les anges , Les intelligences célestes

INTELLIGENT. Qui a la faculté inlellective A. ,—.\^^ - --ti'ljJ

_ ^jXUSi] ji p. jJ^<si.J|j T. ^^C.JL» i.^Jj3 ^.L.j
II
L'homme

est un être intelligent j^.S],^] o^ . ij ,».li''' .) A.*iv)) _

Et qui a une connaissance parfaite eu quelque matière, en

quelque affaire .-/. » a.slj _ w>U-a.UoJ! f~iS P. U-i.| _ .U,.».;

.|^_J.;^j|j T. ^-V,-f -j-t''-^_jl5i^
Il

II est fort intelligent

en ces malières-là iJ Ui,L i i.JL vj^s.^lxj OiJo^U J,'

- i-i j\j -.^'j
'_?^"^J ''*"' ''' affaires étrangères, dans les

négociations, dans les finances CJ..'lf>'j^ ySj CJJc_J.:î^! ,,,-|

A.

INTELLIGIBLE. Qui peut être ouï distinclement J. <r*-^-' p.

Parler à voix haute et intelligible J.~L

c^ ^s..^j Des sons distincts et intelligibles

Et qui est aisé à comprendre A. w.î-'! ,,fX»j_ *jj;J| Aj .

P. ^:.:.<Ui_^;a^wi_^..i ^,U! r. ^±±^"111 ce pas-

sage est fort intelligible |J,oJ-iJt J^.— O-^.' Uj ôJi.j »j Cet

auteur n'est pas intelligible jJ^i J v^À'! ..f.Cs-» v à.J'j _»j _

Il se dit, en termr-s d'école, de tous les élrcs en tant qu'ils

sont l'objet de l'enletidcment, par opposition à ceux qui tombent

tous les sens A. ^C.Ijt.>
j| Être intelligible ^C».Uj

-^Jr^
'•''

Il se dit aussi des êtres de raison, par opposition à Réel J.

^_J^c II
Les catégories ne sont que des élres purement intelli-

gibles jAjJJi~-3 i...uii jj^ "Lr-F^ O'^^^iU

INTELLIGIBLEMENT. D'une manière intelligible A. l.sr^-^ _

La-UJU P. ^S''^f T. i9>._y~*J _ jjjjj! j~iJ A. ^JSU^ A=.._jJ

w^! p. ^J j'—.1 ia._jj T. a1.^-^j j_jLi.ii5'!
Il
Lire, pronon-

cer intelligiblement sJ:>^-j 1 iisjjj O-oKs Ls-'^—^ écrire .tJ

INTEMPÉRAMENT. Avec intempérance A. ^A...^3] ll.j p.

^j^sjj[:.> T. (^'jiJj'
-^i/'

INTEMPÉRANCE. Vice opposé à la tempérance A. JiL=;.'.3^i >J,s

P.
^j::';,^:!

-* ^- (3-^''''j i-Ll^l
||
Son intempérance a ruiné

sa santé ^'-i iJ'.:s. Ow L^ oX^!j^ j^jL.=;.3| ^J.c

Figur.
Il

Intempérance de langue ,/. .i'-~.L'l 1:.^] j.M P.

C.' -.y >—V" ^/ C i-S •^yr- 1.J; O^ J -<J-.-

Intempérance d'étude, de travail -.x»., ^J-^J '>-*' ^•^ -^r-^

INTEMPÉRANT. Qui a le vice de l'intempérance A. i.^'^.'L' y^

_j'.,^.s":il v.\; P. y^^jAj T. ,ljlj A.i.|_^M
II

L'intempé-

rant avance ses jours par ses débauches .,L*^j' .x-Jj .i'->ri'.3t

-J 1^
.LS

INTEMPÉRÉ. Déréglé dans ses passions et dans ses appétits

..iJl p. ; ïfjlj , ^^.a, t^ p r. . C|».^! i.l_.»ï', ! =^
iJ—S

II
c'est un homme intempéré en toutes choses û,.!....^^»

INTEMPÉRIE. Dérèglement. Il se dit de l'air, des saisons et

des liumeurt du corps A. j!ji;;^l jJ^ P, ^j.:\j> p 'o _

C,L..o 'j _ JIj::! „j r. , •J-.JIj.JIcI I| Cn souffre

beaucoup de l'intempérie de l'air _.J|JJIii| jj._£ vl,\.; i aJ»

j».V^^.s"^^ ij^^^ ^.^o lîô Les corps se ressentent de l'intempérie

des saisons jJ! ^j_jj 6jl.i JAj! J!_\;;c| jJl; ^jJ\-h.^j^

Il y a une grande intempérie d'humeurs dans ce corps OJ.>.^a o

j3 OJ.:jIs L7 .0 JL'.;';| ^J.= oXiili.' Cet homme est

naïade d'une intempérie d'entrailles .-"-'^ OÂ-J
'

r-
--•
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INTENDANCE. La cliargc ou la rummission d'un inlinJant //.

^_jlJJ _ ^U.. p. J^j^^/ T. jJ^U _ JJIJ^^ -

Jj^J"
Il

II a rintemlaiicc sur telle cliose ^^.~^ lO
'

'-'. a', • .1 . C.Ij, »j II lui."J-;,ij. .^.- ^. .-.^ -j- j^^ <^;,jjj

a donin; riiitciul.uice de sa maison A~-^-.^ -»- A;;-^-^ ,,^.,^ Jj3

.j jj de ses finances .llA..^—. iJ >-^
.A-;;

cT"-
j^-^i

aJ^ ,-.),'-k) L'intendance des bàlimcns A—

''JiJ des \ ivres ^V ,'JiJ û^ii d'une [irovincc v^\J J I :

j UiJ, vJ^j'ji-J - Et le temps que dure l'administration de

l'intendant .J. O^lkJl oi^o-L'iJi ^Ui />. JljL^t^ ^ICs

,3,
jJ>U_^::-i, JJU. Pendant son intendan-

ce fJ.JL.'.'j'JiJ ^ZjS.'' L'intendance d'un tel a duré tant OA.J 'J

Il se dit aussi du district où s'étend la cliarge d'un intendant

de province A. Ôj'ii-'l Cjy^ -lA'L:]] Cj_^ P. •J^'Jlj jjji

T. _wA~^'J . ^Jji'-)
[I

Cela n'est pas de son intendance y

où lo^e l'intendant A. .J-'^
'J-ll ,U>U r.

iljy ^U _^ _w<-,3 ,i>U

INTENDANT. Celui qui est préposé pour avoir la direction de

certaines affaires A.J^^^ pl.^'Jij _ «-^.-i-J pi. Lï-J P- '\~'y

'-'
> > _.r _ Lvir^-J

II
Intendant de la maison d'un prince

(__Cijj OA-JAJ>Jir"' wJiSj O^J -«i—j îyj L'intensité du

sou ne change rien à sa propagation .J aIj j'»iJL)! tJ-^o ..j

INTENSIVEMENT. Avec intension ./. cj-sr-'b P. ^-i^^ 'j

INTENTER. Commencer. On dit, Inlcjiter une action, un procèt

contre quelqu'un A. liJ! _^^;jj! JtjlXJ! _ j:_»=jJ! »Xo

.= :> r. :A*:;j| »;.5 A.O

Et intenter une accusation contre quelqu'un A. y^j\—t\^

'Li^\ p. .jJLCil >ju*.J) j-T y r. A^ ijj! ».^Cj Jw»^ v>

(U*J 1 --l.-«SJJ

INTENTION. La fin qu'on se propose en agissant A. O^^J

pi. OjUJ _ J^^^iL> pi. J.>='JL. _^j pi. jCJi\ _ ^'^j P.

, • I

'

-
-• -

• .
- '/ .

-
A—».'J^.M r. v«_-^~)

Il
Bonne intention ij ^^ v_-^~' — Asr \,>r ^..^-i

mauvaise 0J««, J v.Jl-^J — \Z^.^ ^w

Aa.>L^ secrète X>i.i. 0-~J louabte

tion de faire quelque chose iJ OJJ^Xj OA^^jJ

.'i JCJ droit

Il a l'inteii-

Mon intention n'était pas de vous déplaire Ll • -y
l<'^

V-
jàr-^-J jCLw »^CiC) ,j des finances ^fJi'j ^J^;^ j_y^'=

cJbU ^CJLl_ CjJsb ij JL3^ j_j^) dételle province j_C^L .
,

de telle armée ^Jj^'j j-^jl ''<= la marine ^__^'j àjj^'.j^

];',j Jjl_y des Liàlimens ,Ck-3 J i~^ I de Justice i^^

ù^-^ c^\.,'i«.^| iiA*~J >.^,.„i _
^

,.i-J Une charge, une

commission d'intendant des finances j^.U^ ii.-^'Ji)
^^.J^' JJ^'

INTENSE. Terme de Physique. Fort, vif .4- J-; J-1 _ J-~i ! i".

y.V r. yJl-i
II
Une chaleur intense OAjjJj vO.l »=». un froid

INTENSION. Terme de phjs. Force, véhémence ./. O-'w'^.aw _

lOJ—i- P- C\—J T. ^Ji^J^y^
Il

L'inlension de la fièvre

INTENSITÉ. T. de PliTS, Le degré de force d'une chose, d'une

puissance A. jjj P- jjj T. j.j ||
L'intensité de la lumière

,

du son, du froil, d'un- foroe mouvante O^-" i^-^j ^—^--'~i3

CJ-'l Ji.) ^^Vw'l (>JjL.> Il faut considérer llintentioa du

testateur OA.*^i Ax/'JiJ -.JUIwj. J^-^ •..LSJi^^j v^^s^'w.a

,,!ol Ui:;^.31 Dieu est juge de nos intentions jj jlI* C'j_i.

jj jtol« ji'-i.,^ 5'-a> ^ fJJ f^ii^i. Il faut regarder Tiatention

jj-oj j! vJU-V*^j ) jjàj m,.'j .\j^ Juger de l'intention i^j S^

,^^\.eJj ! -Xa. ^il-^i.'' J_' I j.-ii' Je l'ai fait à bonne intention

jj-^'l A.L' t à> j»2. vj;^~J —' 'J Je ne l'ai pas fait à autre in-

\

-^"
_' *^"''

tention j>X*^j I iL I t^^ jJL-ïo ^iy La droiture des inten-

tions .;^.i'Ji-^!j
1
3>î-~s ^-^ i^-°\j .5-voIaj -» On dit en ter-

mes de dévotion , Diriger ou dresser son intention
,

pour dire
,

la tourner vers une bonne fin .i-^jl O.Î|.X_ vj^~j—<
^ c,"^

v^îX;^' I - ^J:A*~' ! - -i. il ,„i _ Diriger son intention, se dit

aussi de ceux qui
,

pour sauver ce qu'il y a de mauvais dans

une action, allèguent l'innocence de leur motif
[\

Il n'y a rien

qu'on ne prétende justifier par la direction d'intention j_wJ^

r^Jj\ C^l^l:.S] 0.-0 ^1^;' <>-i-%:^ ji' ^*J-v^ ^-^

i.'J-C^ _ On dit aussi , Faire des prières , donner des aumô-

nes à linlenticn de quelqu'un ,
pour dire , dans le dessein que

ces choses lui servent devant Dieu i^j\j] OA-"A~~»J jJ

J^! ^•j ^Vi
ij'jj^^



IniEnTioR, signifie aussi, volonté, lorsqu'il est iiuestion d'un su-

périeur .4. Ci\j\ _ ù]j.^ |)l. ^]ù]j^ P. cKérh T. CX-X_!

Il
Mon intention est que... iS ji \.\i jt, A'^y' *-'•' Le roi

a fait savoir ses intentions . C-\J.J ,'

—

i JL-AJ iU^ ûil ,| ûLi.^lj

INTENTIONNE. Qui a certaine intention. Il ne se dit qu'avec

Bien ou Mal. Bien intentionné A. i~j| yiJ '.i — iio ^L.
| , a.i'„so

P. ijAJi ^-ui _ OU^ j^ T. ^.)j^ ,.-o Malintentionné

A. i~J! J^U_iJ_jJJ| J^U P, ^ijj..'î w\j _0|_jà. Jj
II
Une

personne bien intentionnée >y\ j> ûUi ^i. Des hommes mal

intentionnés .lU^T .,^j| ij_y-yt J—'i

INTENTIONNEL. Qui appartient à l'inleution J. i\ ,j U P.

ôi>\ioJjI T. .Ujl i\ya
II

Le sens apparent de cette pro-

position est bien différent du sens intentionnel de l'auteur »J

J^J;-.'- J^^î
^C-^l,^

INTERCVDENCE. Terme de Médec. Il ne se dit que du pouls,

lorsqu'il est tantôt fort, tantôt faible A.
fj^-^'^\ ^JT^'-^il >J.;

INT

terccdé auprès du roi pour ce criminel .,.-jçJ.t
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c'->- ^J-

INTERCEPTER. Surprendre une chose qui va à sa destination

t. J.^!_i^-, p. ,,y;.iyt T.

lettre ^J,ij.i> *__^;;..C

^<Jj^
Il
On a iritercpplé une

.•j^..\.i j3 un paquet d'importance ^Ol.J jar^

,.J i<w-.

I:iTEBCErTÉ. A. ^»o.Li _ J;»^,,^!^ p, à.;.3 s''/ ?•• ^/-J.'>
Il

Des lettres interceptées découvrirent rintrii;ue ,iL^, jJ,.;J

INTERCEPTION. Interruption du cours A. ^\ki

(-T

-^'«.sc des rayons du soleil

i_5

—

'^J' Il
Interception du son Ç- 'JiiiJ

I

;liia.jt y^C.jL<a ÎJLlI

INTERCESSEUR. Qui intercède ^. a--i^ P. .l^^-^ilii,

jLU^.^UJ^r.^^.j.;!

_C«9 ^^•' faible .)oJ 'j,|J '-i il.—.

INTERCADENT. Il ne se dit que du pouls, lorsqu'il est tantôt

T. <s^

i-j
'-"*-"

jr."- d^ ^- jVy. J

INTERCALAIRE. Qui est inséré. II ne se dit que du jour que

l'on ajoute au mois de Février dans l'année bissextile A. A*- T

_iJU»J| ^J.^^ IJ
Jour intercalaire i)JL~J) ^lUsS >aj_ _ l.w,.^ j aj

INTERCALATION. Addition d'un jour dans le mois de Février

A. Â.1~J) J-JaïJ| i'.*-iDl
II

L'année où l'on fait l'intercalation,

le mois de Février a vint- neuf jours ç-j'.*.-;^)! «^VjaI^I ij--^

INTERCALER. Ajouter un jour au mois de Février dins l'année

bissextile A. L~.-~0| >^t »-:=_i.I—J| J-.-^'l «^
j|

Dans

les années bissextiles on intercale un jour 0ii.«»..,.O A.JLv

INTERCÉDER. Prier, solliciter pour une personne A w^i'jii.

P. ^,:_^^; w.= Ui. - ji^^ ^ '^Jj
- ^^V' Vj^ ^-'^

7". >.^vjbl OA-JJ-i
II

La Sainte- Vierge, les Saints intercèdent

auprès de Dieu pour les hommes jUii ,^ —'_j'j {^ij^ >—-^r^=^

j^j->} --'-^
c'^'^'' r^''

^=^f J^^ *^'' -^-= " •
'"-

TOM. II.

Il
Puissant intercesseur

Sains sont nos intercesseurs jù j.^jlxJiL ^\i A.l'j <,IJ,! Je

veux élre votre intercesseur auprès du ministre O-^L.. Ai', »j

j^l (^Jj! ^^^^"-Ui. |j_j-^:'.! w-C-~. OA^jU

INTERCESSION. Action d'intercéder X O-

santé intercession Aj j'à vj^i 'j^i, _ .,s-'

quelque chose à Dieu par l'intercession de la Sainte -Vierge «J^j-iaa.

P. j:jK;i'ii,

-J II
ruis-

Demander

»l0 '.
J'.

INTERCOSTAL. Terme d'Anat. Il se dit de co qui est entre

les côtes A. ^^%^\ J-oti ^ ijt'^ P- ^Vlp"^' ^
'"C*^

iZ9^ V ^, T. ^<5.\lw(5jt ^J^~^ ^Jjr^ Il
"""'"f in-

tercostal j.>.Cv J^i?Ai-!jl ^^.tX^vT Aij_j^3 Muscles intercos-

taux wi-^^C
rjl j' «^J-C-Us! J..~r'_y3 Artères intercostales

INTERCUTANÉ. Qui est entre la chair et la peau A. ..f„.3 U

*s-^lj j,l^^! p, A.^.jji' l^ ji,.i,j.fj ^JUw^ liU*.'
^•w?j-'

INTERDICTION. Terme de Jurisp. Défense faite à un officier

de faire aucune fonction de sa charge, ou à une Cour déjuger

A. L i_j»'-Jl i^ J-_L*j' _ L j_j-o '^ I >|^:3.t ^ji s-i'î P. JJuw

A*I.'t
II

II a obtenu un arrêt d'interdielion contre cet ollicier

41
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CaIjI Les odes que fait un olTicicr pendant son iuteidiclion

ont nuls çVi^,j5 ÛJJ.wU.j't -i; j_jjU ^^i3*V ^^'^^Uy

INTERDIRE. Défendie quelque chose à quelqu'un A. f^'-^ -

nouv.'llc ^l:j.zi\ 'w-^U j^ j3

INTÉRESSÉ. Celui qui a intcri^t à quelque cliose //, v_-»a.\,o

LsblJl pi. ij^! >_.'.:^| P. ,l3 ^b-U 7-. ,NJ _i-iVla

Il
Je suis un des intéressés dans celle afldiie ^ ^ i^i ^.z iC^sr^"^^ O

*J ^j' lO'^A'j Pour consommer l'aiïaire , il faut que tous

»^C::jI|| On lui a inti^dit l'enlréc de la ville n-^j
<5^-(f~ ^JJ^

^JjJjt l'-'-^-^i *"'' .^J..Vslj| ^J-3 Interdire toute communi-

cation -^zXi^i] ji'^sr'j a-^
lS-'.

' '^y j'' Interdire la

parole w-C-jI jji-s-^ .\-^-^-«^ i^-^ ^•'^''' *""' '^''' interdit

Il se dit aussi d'une sentence par laquelle on défend aux

ecclésiastiques l'exercice des ordres sacrés , ou aux oITiciers de

Justice, l'exercice de leurs charges X i-j'ws^l y^ J~fc*j _ ^J—^ixJ

'ùjj^ji\ ^A P. .,:5^S' Jix^ '•^Ijy^'j'' V. ^^-^'-^Ij' T.

,'à.iji\iil j.^; j»-^'wo .>,i.lj i-U'.^)
Il

Le Pape a interdit ce

prêire J-i^J J.-^jU-| vJ:^j \y^ ^lA—st. ,j!j b 'j v ,

^^J)j.\;;j| Le parlement a interdit un tel juge >\yi j^.'.S)iyj

Et celui qui a iiitéièl dans une banque, dans une conip.ignie,

dans une enlrepr

F,

U^Jl

j!j A.'iiic _^!.> il^ T.

dans les fermes j-U»! ,!^J,«

^1
pi.

cr::
&Lm*^

Le» intéressés

A-J'-lj.J! dans un tel traité

INTÉRESSER. Faire entrer quelqu'un dans une affaire, en sorte

qfl'il ait part au succès .-/. s.i-~M ,.3 .^i,\.j i^ P. U.~*î>

CX-'U î'. O-C^j! ^.iU',.! OJj'i
II
Ou l'a intéressé

) J^ i.jCJjU ,Jbi3 C, .\.:iss^-=^

:.o i»'»'»'» ^i>r.*.,ijl3 ,b!i On l'a

interdit pour deux ans J-,i:x!) '^}jy\^ jXs il-'Uj A^ iC^.'

Il signifie aussi, déconcerter au point qu'on ne sait plus que

.^^ Jt ..Jl Ol^;|dire ni que faire A. \ ^s i—' — >.^-.=.r i^

[a.>l3 _ . ij.^ i^Jv '-^
Il
La peur l'avait interdit ^.I^.JLiSj!, ^ o^iL A.,li

j.Xm*.>^J
-L^r^s

,-->> Ot^;! J^^

i..>J."-k) ^j ._^U ^. ^j.lf-' P. CiyS ^iyi T.

(J^*o' O •• Vr. S-i - - a::-^^^ ^w 2'.

dans celle affaire OA-J

Et donner quelque chose à quelqu'un, pour le rendre favora-

ble dans une affaire .-/. *.iJ.i! , ^ fXj ^ .J.S- P. -_''^ Ojjli)

_^:>^\:iji 'A^^o-a T. ^AjXi^\ ^jJ^jl^S »5J.;U
II
Celte af-

faiie ne .<^aurait se faire sans lui, il faut l'inléresser •Ja-^.i. »J

J > •

Il signifie aussi, importer .1. ls-'--=-Vl J j^y 7'. C_\isr'-'=^

, 'àj,! jj'b! _ ^a^JL-îJ^' Als-'-~=^
Il

En quoi cil,- vous intéres-

t-ii? ^.vJ à.C.;is-^ v^C;_ .,J-^a.
,

;»---i
, ^ ,.\^

jj jL Cela ne vous iultres:

^ d-

ip^ i3' ji-vVé jJ'.J
II

11 demeura si interdit, que..

iS yJ^i\3 jÀz^j wV.-^.„.^ 0.>J.^^.> Jljl

INTERDIT. Sentence qui défend à un ecclésiastique l'exercice

des ordres sacrés A. IjU"^| ^j J.„hxXj\ *^^
||

Jeter, lancer l'in-

aucunc façon L..::^.^ ,~> O
- J i_a -';

;*.L.3»]3 A.C.;;^-''^-' «5_.,pv_»J| ^^ Cetle affaire intéresse lout le

corps de la Noblesse , toute la province '.-^,^^s
,
^j.^^.^ j.3

j^:i.l ^:;J-^ o.C;;..eU. ^U^JU^ ^C.:.i.lo ^,lfjIjUI

_ Figur.
IJ

Cela intéresse mon honneur, ma réputation, lua sanlé

terdit ^^t-C^I ,S^ . C^ Akj ^C.;..U!
'..J^'

U
INTÉRESSANT. Qui inléresse .4. .ij 'j..;:»j _ U.-i'ill

go intéressant %._!1.J 'j , «^.^i.JjI U.À'i! t-' '-1. Pièce intéressante

jjjj .; ij 'U«Zx.j figure l*~-/j ^.P-^ i?'?' j' JL-.'.C I fji! j'jK_

^^>?-J

J-?'

IJ )*-!?'' "'-3 cT-" 1.^ c'"

Et émouvoir, loucher yJ. >—^li'! ^3 j'j /"• ~''-j' ,.\-iJJ

,.Jp r. 'ii*JL.i«ii ii ,»J
II

II n'y a rien dans cetle tragédie

qui intéresse les spectateurs ^.^^y ^ \ -à> ^—•_^a3 C.ij_xio ^
ijJtj ^ fj , i:=>.iJ.! I-..'

-J Ce roman est bien écrit, mais il
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n'inli'resse pas ji^Jjjl fi t^ ^'j' (vf*"^' ^,*4.^ ) tX^^A i^s.-.^ O

iwV3«J Jb' J,:) p iJ} Ci

S'iNTtRFssEiî. Prendre inlérèt à r|ucl(|ue clioje , embrasser les

intérêts de quelqu'un J. jtv.Jl _ Is-'-^-^t
f"'}-^-''

P. <?-^-(^.: j^

y;;.^^^ r. o-C*.'j-.il ^^ |^\\^.M j'j.l))
Il

Personne ne

s'intéresse plus que moi à tout ce qui vous regarde (^JjtXU i\.3j^

j«J.Jw.j| Je m'intéresse à cède afibire comme si c'était

la mienne propre ^.«5 Ji^s^.%=i"' \jA n-V-^ C^.,^j^^i^ ^j

J^ J J''
.''ij---'! - l-^-^^j-*-^ cr f'JJ'"' J"'

0>s: ''^•'

On leur laissa démêler leur querelle, sans que personne s'y in-

tcressàt de côté ni d'autre »)

CaJ^.L_)

J.O1J.*;! *-J=^.J Toute l'Europe s'intéresse dans cette afl'aire

,Jw»-'',.JL^ ^:X.~J fU.Jl U«,«i si„j.^ >^»^^ ,3 _ Et nren-

dre part dajis une afïuire 0-3jW.-j i,'i-..i jli:''! CJi.is->'-=^jj

Intéhessé. On dit, ttre intéressé h une chose, pour dire, y

être engajjé par le motif de son intérêt T. ^^sr-^^ ^'-i:^.iL.>

fù^Jj! i.va_j-<=ir''
Il

Tous les sujets sont intéressés à la conscr-

t-dtion du prince , au bonheur , au repos de l'État

'ij^l^ •"'«'^' J'' famille ^:isr^,!jJU d'honneur j«j.=

^--^
[J'y'^-^

L'intérêt de l'État ilCL vjl^^sr'--^'- du pub-

lic ^^'j ^,s-l-~=^ _ ^Lc O-isr^-^ Connaître bien les inté-

rêts d'un État, des princes O-CU J'_i^, jX.L ^J La*

(jjjl U.^!j ,_-13[3 A..U'^ Aj|jlj.oi^j Éclairé sur ses in-

tércls oIjI.jIj ^';;-^-' »_^=^^ ÛA^i^^^sr" J '.^,« _

J->-
,1 J "j (_^-

..u. lT.; •"*-^_j-^i"'
/pl/-'!

La plu-

part des hommes n'entendent pas leurs intérêts ^JLoj ^U ^\
j.VJiJjils (5j.>.^.^ C^jp ^~~. lU^^^-csr-^ ne connaissent pas

leurs véritables intérêts oXl_A^ c-^i-^ ^'..^io , ^U J:^\

..." "^ «^"^
-^

j'"''"V.' rv)
'-'j ^-'''j'^ iC'-'-^^ " ^ "" grand intérêt d'em-

pêcher que , . . .j-iwVL^\,>-,i3c ^L-o v^iXjbJi jt;.^ ._tjr.^_i, ,j

Prendre , embrasser , soutenir , abandonner , trahir les intérêts

,S"--
t^i

^_ J (Ls^^-siST .GlAc

êtes intéressé à empêcher que . . . v,^\.*_ ,«*j OA-^-^ »:

jjA.^is-'-^^^ ^l^ii^.^ _ Les parties intéressées J>s-''^-*M >._^*-o.

J^îj! l'iASjl; _ Homme intéressé, c'est-à-dire, qui est attach(

à son profit particulier A, hJJi.i ^-IJ^ P, 0».M> «X^ 1)

CJ^ T. jj.'sl) i,wi.jj i_£K;i .1JJj'^'jJ."5 - .,JJ_ûj,jlà_jJj^

i_6^; 1 J.-.5 J^

—

C>„&

Il se (lit aussi des sentimens et des actions || Vues intéres

sées 'y^\ p h^ Jw^'Jlj Démarclie intéressée
, j^j^ '^1^,^

^ I Motif intéressé 'i—'lJT'^ ij=f J='^'

^S^

INTÉRÊT. Ce qui importe , ce qui convient à quelqu'un ji.

sr^ pi. ^'^^_i.^.-^ -U--
J^J=^

pi. J^\ji\

|]
Intérêt public Jw^U ^Jl^^sA'-^ général iiLL> O^-sr^^

v-*-
-L.^:^ particulier i-o»'^

*7'J?
__-^^;3_U2/» médiocre J JJji>

TOM. II

pécuniaire .

de quelqu'un ^J:S-i>'^i\ ^^j-'-^\

^\...o| o--*»
,^ ^j^ i.~wi;l3jj j.„.jI'' oXi.;;37^%

._t.C-.'I vju>Li <C;:s-'-2.' ,_*X*;; i Jo ^,JS .jj..;:^:^-^,

J'aurai soin de vos intérêts ai A/v^j-^ii"' ^Lcj, fsl.^I 0X.L-.

,*>>.=' <5-5-_jI |>~»^il Sacrifier ses intérêts au bien public j^U^Î

Ji^^:\ |ji ilijj^j] i.Az ai.Jj ^i I«.<U=y.ii~^ ^J'-^i--,

Recommander ses intérêts à quelqu'un -L^A^^^y^ir^ ^l,saa

J^^i WJ Uv*.» a &A^^ 4.3 AJ A.v4A4^.J ^ les remettre entre les

mains de quelqu'un <>'•-' •^;', v.^^—' A**~*5 jj ,lj i»'''» _^l^,2.o

\.^A».L'! ^«L^.'o i;j »i-j Agir contre ses propres intérêts .<r'.^^o

îX*^ 1 O^J
J.2>.

i-^.3iM^ U\-.U^ J«3 o-^s''' c'est un intérêt de

J"
-..Lo..5

J}
^^^i.jjî^ ^^1 ^ _ ,i V- U

J-' J^^ ^
C'est un intérêt sordide qui le fait agir C^LLs^ --«»».^ pj£ .j

iJ,L>vc Cela ne blesse point vos intérêts ÔA-^ 0,^JuS jj

jJ..^J -.1 11 y va de votre intérêt i> i.vs^sr-^ O-^^r-^"*:^

iJ..^.i. yi yi\i Dès qu'il s'agit de ses intérêts, il ne connaît

plus personne -^r^:* i.s^j! fJl-5 JjLwiA.cy^i~* jaKil ^Xr^

\j^\jD liS-^K^ y La plupart des gens ne se conduisent que

par intérêt i-b! ^J^^-^J i..:^jy^sr'' O..-
.3-''-=-^

( r" J^^

domine v.^K.A„> A.^ »,^i--'' v_;;,,3r-'-"'=^^

J..«

,_yl_j|
J--''--

L'intérêt le

Ne relâcher rien de ses intérêts , Jj.«. A^^ «-^i'''
^

'-o.-- , c^ 1 ,i

t

..iX»-*^! 0-v&!»9 |Cj!jJÙ A=.Oij Avoir ses intérêts en vue

41*
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oXv^j! ^.*^i! f-tu > ^-^j i^'^tc. altaclic à ses intcriSts fj^'y-i

Ojr*^jI ^_J.3 -a-'j i-''~-i.^j^.i2S:-' ..JLi^ 11 le faut pieinire

par son intéiiît iJ^Js sy.Jiya A«—. i-^c^^iS:^ v^^.^S"*""^
iS*

ji ,.i»j tt 11 n'c5t pas de votre intérêt d'en user comme

vons faites v_tA.S'i,^_ysci-'' O-^-sr'''^^ A.L>lx-> s.^S.i'Xi.A

i.VJ-liv 11 parle sans inlén"! J.' _j~. ^C.J ,J,^^ _ 4J l,C3^jX.

J

Jo j_ _ y) ijLi5Jt-.J c^-" C'est l'inténU de votre gloire,

de votre santé , da votre conservation qni me fait parler --^

as-^ ii-to. J'ai intérêt

r^j ^C^Hc-j j'-^ w^^^-^ J^!

que cela soit ainsi ^^Isr'^^^j lJV' I*"'^
i.-~.-^jl i.lj^j ^

On dit, mettre quelqu'un hors d'intérêt, pour dire, faire

qu'il ne reçoive aucun préjudice ./. j^l ^^ 'V."*"^
^'

o^/ jVj ^^'j''- ji^ jV.j. ji jj^-? T. ^ijj^

"à^ 1JJ..3 ',,^
Il

Soyez tranquille , on vous mettra hors d'intérêt

Et prendre intérêt à une personne, à une affaire, pour dire,

on prendre soin , travailler à la faire réussir, y. S'intéresser
||

c'est une affaire où je prends intérêt jJ.>jJi5.>U )^1 ».^}-~U

C'est nn homme à qui je ne prends nul intérêt y <!^^| ^
jjjyj^ ^|j.Jt aI^j -jjJc J ^;..':.L. 1^\

f^\ y^ Je prends

intérêt à ce qui
.
le regarde

fJ-^'J Aj-"^' \Sj^' (3^*^

Et prendre intérêt à la joie, à l'aflliclion de quelqu'un, à la

p«rto qu'il a faite, k la disgrâce qui lui est survenue, pour

dire, j prendre part jUj-jJ^ iL> j.iSj Jsh-' ^i^-JA-»-^ j>

*^-h j'r'^l ^'h^j>^ j.'--l^j 1)'-"^j
^''••J^-'--^-'-^'

Iktébèt , se prend aussi
,
pour ee qui concerne la seule uti-

lité A. CJj'jJtj aijJl ^Ci _ isoJlj
(_rl/*'''

^^"^ ^' ''~'.''.-'-'

'

itf^ 7".-
^ Ç r^-' i*~ t'

-^
'-S

11 C'est nn homme au «dessus de l'in-

.G

jjj_^j J',*la.t oXi-X.'! L'intérêt est la pierre de touclur de

l'amilié jJ.~)^s^"'lj i..)ysr' ô^-ar^ wX-l^sr^ / '^J"J lJ'L^

Il trahirait son meilleur ami pour le plus mince intérêt u^|

jJj^jJjLi jJjI

^< ^.J^! >! ..IJ. y.

.'I^.jj| Il y a peu de gens à l'é-

preuve de l'intérêt ji ji'j jUi! ^y ,J ..^^.-CJ

Et pour le profit que l'on lire, de l'argent qu'on a prêté A.

U,-
r'J

pl-~^j'''-j=y -Jl,JX_ Asr?y
Il

Prêter, mettre de l'argent i intérêt i:s:'l ilji^ .L .,.'j J;_!

runter de l'argent sur la place à gros intérêt <rf .j3jJ|j,o

>_i,C^j! jil^.;L„! J^'l i.1;! ,l^_iljt ^^'.\y jù\ à pe-

tit intérêt il; ' Jcs^ \jj> \ :.„ji^ L'intérêt provenant de celte

somme is^u.o «^[jl J«ssl=>. , jJ,j> j,^J ^^ L'intérêt aa

taux du roi, au désir de l'ordonnauce /> -i^ s .v^^^yo iXttiXi

"^"j
I i"*''^' (.j-'-^J As-*^_j^ Joindre l'intérêt an principal

:X>-J I *-i5 *^.-'.jjj' «i-vJU ij-^l ^-ajl? Tirer l'intérêt de

l'intérêt OA-*^.^.7 1 ^.^ u^JL^irAS ^^Oi^^.ijj Combii

cet argent vous rapporte - t-il d'intérêt? il jXs AJ olw A^s'l _yJ

JJ^'-i U^ L'intérêt court depuis la sentence CjjJ.O •^^StS^s^.

JiLol ics-f
'

^^ jj^A-Ls-;'. l'j Je lui ai remis tous les intérêts

>j.lj| !i!j »J.~j' ij^ ,^^?*f=^ ^^AX-^Ji"

térêt jX-Jl ^ ^ji jJ-^jCj J9^ ^-9 - j».-«-J _^-

ji OJlhl .iôAjUj L'intérêt ne le tente point il.' I >_:Uxi..U-».Ck

jJJS i _!. j J^.Î»L aJwJj L'intérêt ne lui fera jamais rien Jaire

de malhonnête O^ »a> v__àJ.l3r-* i^„^j^ C^.'^i.^ ^a»5j tpj^

raire Uj _ ^p^'j i^],?^j simple —,AX_i.-\3 v.i\_) Jj;_i,»v5

isrMfj Ojl_ j-o t|ij jïjA~*lj ~-« composé, ou intérêt d'in-

térêt AsrfU-» ^i*Jj| ^-islj cii,.; L,.^ ç_,Ju_i,jo oXj4X..i.Jj

H signifie en termes de Jurispr., préjudice A, •-
' '' ---^ pi.

OjIiL.^ p. ..1 J j
"^^

JrJJ'^ I'
" * ^''^ condamné à tous le»

dépens, dommages et intérêts
,^

àj^-oj A.).*.sr'j .l'^I »-5[j

INTÉRIEUR. Qui est au-dedans A.
^_J..à.!.5

P. ,.}jji T.

,S C^-.^,^,] _ ^,\
[I

II sent un feu intérieur qui le consume yi
^^ si — •'

parties intérieures du corps —.,J^J.à.l.> j_^Uiii| ^,.iVJJJ de la

terre ^ ,£1^!;) .Cl',= S-^j\ - 'J-^J-'

]j^\ .iJjt La membrane intérieure ^..ip
l3"^J s—i'.sr^

La conformation intérieure du corps humain OXj '.*».» t .%JJ
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Il se dit aussi de l'âme A.

Un mouvement intérieur

J.U ^C^.!

timens intérieurs ilLbu w'IiUi.^î _ i)^ |j^j Oj|^'X*i| La

paix intérieure Jj='j .'J~*J3l _ r'jj^ /«M

On dit aussi, L'iiomme intérieur, pour dire, l'homme spirituel

yi. jl=>.jj iL~Jl _^_CjIjw .l'—jt Et la vie intérieure [j~;S

-_) la>., I — |_Cj.ow , A->- Et qu'un liomme est fort intérieur,

])Our dire, qu'il est fort recueilli, qu'il rentre souvent en lui-

mùme (^^J (j'Ijx.X^! OJ,j_^^ »Jl2 <^jSi] Jsl^ *<>3.

INTÉRIEUR. La partie de dedans A. J-^l^ P. ,jjjJ! T.

tj^.\ Il
L'intérieur du temple o'XjJsLc J^!J _ O^C»1$1j'jLs

-—.jj^.t En faisaut l'anatomie de ce cadavre, on lui trouva

l'jiutérieur tout autrement disposé que celui des autres hommes

^-^jî ^tXJA~Li.!^ cLu^l CJ,'ij.J,! _^i jL3 O-v-^ i-)"^ ^'

^_\.Jj! i.-jljLJ C'est un excellent homme dans l'intérieur de

ta maison jJ-^J! ^ '^^'^\ î^i! <>^~-^ J-^^U

Il se dit figur. des choses les plus caclLees A. jl_jci/il| il~i.^

P: r-''J^ J^ ^- IJ^ •^^
11
" connaît l'intérieur de cette

famille jJjLâlj .ùJi^t «i-^-i v_L,Cj ! OJ li _.

J

Il se dit aussi des pensées les plus secrètes de l'Ame A,

^!_yil! Ô^^_v_JUJ! ULLj f\.j.^j:^\ »'ollipl.jl^"^| »l>lj.o

^Cjo
II
Dieu seul connaît l'intérieur y^> y '\ > '^^ j T,

ji Ul^ « i-Stj 0^_U-i3 i^Uiii. _ J
f»;:^

' ''->?• j-^V.

ji jj\.ô.^j '—'j^i
v_3j i-'j?. '^ *" ''"'"•'ï'"" fort hoa OjLk)

in ter

JwJLà. vj^li) ,Jli _jA3 wsj OyoL) _) «ji Découvrir son

leur à quelqu'un ^iX*XjJ i^à/»' JJ iiî J.ip\j3 Cj>j^ _

-_)Ulià. t"^j! ,M A.JVàr'L^ .j-AST^ La gràoe de Dieu

«git dans l'intériour: ijJj' J-^'^c Û^l_j3 iJLL jj^'j ij°-^

Quand on veut vivre chrétiennement, il faut commencer par ré-

former l'intérieur Jk._;j ^\jfi v_t^*Ls:P VjJ>^ d U.I

J^ J^A .:ri^J J-^1 ^_5^ '"'^ <5Jj^t^|j.:j| ^^^
Rentrer dans son intérieur 0--v»Xj t Js'-^ /**? ^-^-^^ ~r^'^

i!. ^EUREMENT. Au-dedans A. lii!^ - J.-iljJ| ^^jà P.

«_«ji j^T. OJij^.^,1
II
En faisant l'anatomie du corps de

cet homme, on trouva qu'il était très -bien conformé intérieu-

jJ..~.*J^| j.2> ^ ,.xjjjjl C'est un fruit beau en apparence,

mais gâté intérieurement ÛJ i*„j| Jj |Ci.J»'Jb y^Cj i^J''j ,j

jj >i_v3 \^t-5-II se dit aussi en parlant de l'âme ,/. UL'j

^' J-^ ,>JJ-^ J-^ ^- «'«^^JJ-^ 0XI3
11
La ^rùcc de Dieu a.!;itc-^y r 'ij-

intérieurement jJ-L',£ A.ii'j >_Çj'j rf--^ U se sentit inté-

rieurement touché iC^'-'î' jj'-^ Uj2U

INTÉRIM. Mot Latin. En attendant ./. U C^.' J-vi. j _

Il
Jouir par intérim [U*Jj! ».X»Xj U ^ÔJ^^ J-Li. J E\ercei

une fonction par intérim ,*J \y\^ y , 'cJijJjt wjJ! /.v~-J •*"9

.^\..^jj K-=».l —Cette dernière phrase s'exprime plus ordinai-

rement ainsi v_^.*X)| K.a-t ïJsj X) jo^'-*

INTERJECTION. Partie d'oraison qui sert à exprimer les raou-

vemens des passions A. ^JLjj.^ pi. O^livo!
j]
Ha! Hélas! sont

des interjections qui expriment la douleur '.Jlj|»*a! t^tjî ''îj

jwVjjLiwU Les interjections sont trop fréquentes dans ce discours

Intebjectios d'appel. V. Interjeter.

INTERJETER. On dit. Interjeter appel, pour dire, appeler d'un

jugement A. ^_^=J.Jt JJi.J P. S^i Ajlsr'-'lj.i j4"-J tj'_»=J

INTERLIGNE. L'espace blanc qui reste entre deux lignes A.

jjkJ] ^.j U p. j_yi^_53 ^L. T. ^^Cj] jL^ ^Çjn
Écrire dans l'interligne w-V*»J t ji jsr' C^jj^h .,.'] ^^.} U _

INTERLINÉAIRE. Qui est écrit dans l'interligne .4. ^.J j^^^cs-*

jjk~J] P. i::J.y jj^ J-'
0'"*^ ^- (A^-jV. '^^-^«'jl j-^-^

INTERLOCUTEUR. Il se dit des personnages qu'on introduit

dans un dialogue A. v_^J=li-^ pi. j^^wJsLs^
]|

Les interlocu-

teurs d'un diilogue ^^.—sLi-'' j^jl OJiSij'.s-^

INTERLOCUTION. V. Interloquer.

INTERLOCUTOIRE. U se dit d'un jugement qui interloque T.

INTERLOPE. Vaisseau marchand qui trafique en fraude T.

.*S' jIjJ _ Il se dit aussi du commerce qu'on fait, en em»

piélant sur les privilèges d'une compagnie de marehandi T.
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INTERLOQUER. Dfinnoi- un jufîcmont (|iii oriloniie mm iii'lnic-

lion piénlalilp poui- parveiiii- au ju;,'cmciU ilrfiiiitif 7'. OA-JUi-

\.iX*^J I r' ^.'.•LJju J~(-»)
Il
On a inlcrlo(|«é coite ad'air

^jjj! j^\ .^jL.3JL. ^-^ oXjij,i:> j!.1 Air(!t qui inter-

loque *Nir^r jUjJL» j--(_!J" oX-j'»=.>

INTERMÉDIAIRE. Qui est rnlie deux ./. ^^-f
j U P. A.J',^

r. ûjl
II
Tcmp- intermédiaire (.^--J -" ^b-J^-b ^f

Es-

pace intermédiaire ^o U I^L^ _^J 0^! corps (^^--J U ^^^=^

Il se prend aussi sulistanlivenient. ./. iL™!^
||
Adoucir par un

intermédiaire deux couleurs trancliantes ^ji\.>j
^^ J ^- v^ ••

^_»Xv.'-'l ÎJ' 'i-^-'I i-L—lj jJ Passer brusquement d'une idée

à une autre sans intermédiaire ~^i ^j-^\ ^ ~*^ r!'
"""*''

J^

INTERMÉDIAT. Il ne se dit qu'en celte plirase, Le temps in-

lermédiat, pour dire, le temps intermédiaire. V. ce mot.

INTERMINABLE. Qui ne peut être terminé .•/. A; '-(J.'l ^X*''^--;-

r. û^; Sy^-jA'Sji-j^
Il
Difficultés interminables >oiXl^

INTERPELLATION. Ti^rme de Jurisp. Sommation de répondre

sur un l'ait //. ?y~\ J-^ ^j* J'.T'— P- '-:-^ •? 'i' ^_r~'J^

^ j~- T. i..jj^~o iJ-^.Sj-o ?" r—- I'
Il "c répondit à aucune

des interpellations qui lui furent faites a.s'j ,J,.Sj.i. jJ...J

INTERPELLER. Sommer quelqu'un de s'expliquer sur la vérité

ou la fausseté d'un fait A. J'œ-'I 'i^i^ ^z J'_^-— ||
Il fut sommé

et interpellé de répondre iljj JC_ j-îj--^ J'-^ ^ZlS

^J.Jjl V -.1-3 > ^'1^?- J^ ^"us interpelle de dire la vérité yJl,ZjiS

J'interpelle \otre bonne foi, voire conscience i..Sj,^t.^ . à'J.^

j: JS a.LI t^U-o ScjLs-^ ^-"j

C-^^

11.

INTERPÛLATEUR. Celui qui interpole .4. jbl\3l J.-li^ P.

O3'^';'. ^".-'.Vj j"^'

INTERPOLATION. Insertiin clun mot dans le texte d'un ma-

nuscrit ^/. Av^! JW'' />. v^'bi' ^^x. ji ^é cri.
W^

v,^Lj -J disputes OJjJ-o

Procès interminable l_jcû p jUi^! ji^-X.

INTEKMISSION. Discûniinuation J. ï.Lob />. ^VXw^J b

r. ^)i).! -iol-i" ic-*-^' Il
La ilévre lui a duré trente beures

^vl - 1 • V I a1 U "^^ '"..^
sans iDti-rmission ^^^Ç-W--^ >—^i'_ i_»-ji '^'.s ' -^ ^— ->-*•

,>Xt^.\ H y a eu quelque légère inlermission à son mal i.L~x;=..j

INTERMITTENCE. Intermission. Il ne se dit qu'en cette pbrase,

L'intermittence du pouls A. ij^-^i •i-Jj^-' P- ^c^-~~'Jz'i

jjaJ T. A.».)-/ ^•"'^jl w-^-^J

INTERMITTENT. Qui discontinue et reprend par intervalles.

Il ne se dit qu'en ces pbrases , Pouls intermittent A.
(J^--^

v__JjU.Xj Fièvre intermittente//. iL)U >l*a. _ On dit aussi, Fon-

taine intermittente A. A) jsr\ » >jU_io ^-.i

INTERNE. Qui est en dedans A. ^.i.!.>_ _lJsU P- ^JJ^

_ JjjJJI T. Sùijjjsrl.] - ScXijis ^.\ y Qualité interne

iUs'j vj^l,.a=.. vertu iJ-a'j w^J~.:23 douleur ^.^=.1^ ^-"J

maladie l.i!.i isy' Les causes externes et internes J—vi

Sa fièvre ne parait pas au deliors , elle est

INTERPOLER. Insérer un mot , une phrase dans le texte d'un

manuscrit A. ..blxj
! J,„lir^' P. ., J^s:-^ ij^^^ v'-^rT'^J'^

^•

IsTinroLt. A. J-li^~^ ^^'i" /". ,.r---^ P CJ.„_s^ ,)-=^
\ Se ^ " '

.

INTERPOSER. T. de Physique. Il se dit d'un corps qui 'se

met entre deux autres A. O^—|^1^=- - fJ->-^ P- j^ ij , ?

.^J-^l T. .^^^-jS i.;ûjl
II

Quand la lune vient à s'inter-

poser entre le soleil et !a terre OJ,iI^.j -.«Z,j (jpj' ^^J*^

Oj..lJL=L ..X)jL=v La terre venant à s'interposer ^P_y ^Jr

ÔJ-rj-lj! oJ^L^ - <5J..3.'J.t J-li^'-" Ce qui est interposé

entre l'oeil et l'objet
,

peut changer l'apparence de l'objet j3

-V-?-

-^.^.lii J'-

Ai.,! ^.ii ^c^

•"^J-

interne jJ-Ai! .5 V^J^lî' ->''^i
''^-'*

lU

On dit figur. Interposer son autorité , ou le nom , l'autorité
,

la faveur, le crédit, la médiation de quelqu'un, pour dire, les

employer pour faire réussir une alTjire ^-~vA^ •OyS jJ-O

X- J'J ,^^

«J^U«4» Jj ,L.Xi'« .iftJDa

y. -t'-^-^.j
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jU^ji _ On dit aussi , Négocier par personnes interposées AJ/^jl

INTERPOSITION. V. Interposer
||
L'interposition de la terre entre

le soleil et la lune -~'^1^^ CJ^.i j^3 A}\ ^*^ w-C^jl

L'interposition d'un nuajje empêche que les rayons du soleil ne

viennent jusqu'à nous -^\.~.4.i, A.*-i.| -.J^Lak 0--\.jW~'

Il se dit aussi, de l'intervention d'une autorité supérieure A.

iAj^I i..h\^j
II

L'interposition de l'autorité du roi O-^-Js'-wj

INTERPRÉTATIF. Qui interprète
,

qui explique .-/. j.^a -

;Ux.-i
II
Décla-

mai entendu, mal expliqué ce passage oX.jC'Ji.3 ^JO «^^.X

» .JÛJo ^.-J i.=>. »j I .Lx-

ration interprétative A^UjU.j ^o-^.^ J U^. !«».»»..

INTERPRÉTATION. Explication d'une chose A. j.~^J pi

jU.v»»J1.. b
(>r;
iA^f- c;L^j'-j-.:~~JS-J ï', Arf fj j Ux

qui ont travaillé à l'interprétation de l'Écriture -Sainte

JL) j^^io L'interprétation qu'on donne à ce passage i.iCy'Â.} o

Ujlo ^J3-y_j Interprétation littérale iisU! vJUac-' »-«~i-J _

iiijJ! O^-s-J ^Ijji/s _ Ux^ ,X fjj JiiJj LkiJ allégorique

AjUxJI 1^.1 fh '.i ).-~vmJ!.J Ce passage ne peut recevoir de

meilleure interprétation ô|~«Jl-J i^'jS ji J.;) .)'^j> <5i.5-9 »J

j«i..Jt J jj.-iis""' On donne à tous vos discours , à toutes vos

actions une mauvaise interprétation J.J A-X)|^3)j Jlxsl i.àt

^^J,;j -jj^Jj SiJi A;} ^jj^ J ^CJUiij JUl :ï^

r

tatiuns
I

^''-

—

> ^K\

Cette action peut recevoir de bonnes tt de mauvaises interpré-

),j.v,>.s— ' A-,' i-;^ ij i,.! v^dw Cela est sujet à interprétation «J

L'l^TF-^rRLTATlo^ des songes, des augures ,4. j'^L >u , JI j^ xj

P. J'i^^Ui ^lî,''/^-,

INTERPRÈTE. Celui qui rend !es mots d'une langue par les

mots d'une autre ./. -^k .^^ pi.
(_f-;<-'-f^ v^ P. '\- <^_»-sr^. T.

lO"^.. ^''^y II
Savant , habile interprète >?j-^ ^aLsj ^-Jlc

fidèle _^--s-^ »a. 1.^ _ (J^fiJ) (à'Ji..>o
(*?"J'^''

''*'' inti-rprcte a-

Il signifie aussi, un truchement A. .%'.-*;2!.. J p. OJ"^!»:^ _

cjjy - iv'W?- -* '^' !•' "*?V^ li
•'"'^rprèle du roi pour les lan

gués Orientales ^U.=v^ ,_jjU» .UOj^^-jU iji^iJ^^ a'..,J\

Interprète de la Porte --Jlc v >u .^L»cy J Ce traité a été

mis en Français par un tel interprète .^l*j5i.jj
,

^ jls Xj 'j Jj,c y

^J,J_j| i.ys^Jij J-H-J iC.jI^J V™jL3 il^-jfxj Ils se parlent

par interprète JjJ-j | Ojjls"' OA.J J.JL.J A.Lx'.SjJoj ,l*=i.yj

~JrJ.iT'^t3'~' ''^T-'
•*•."_, Ij ,',»3.vj _ Figur,

|1
Les yeux sont

les interprètes de l'âme ^xXi' ,^v*:^jj \S

Il se dit aussi , de celui qui fait connaître le sens d'un au-

teur A. ~jLi, pi. ^^SJi, p. li,r Ux..! r. ,^-:;^\ ç-j'-j^»

Il
Cela n'a pas besoin d'inti-rprète -.;>.lJok| i^,li v_^\-;»J

j.VSjjJ Les interprètes de Platon , d'Aristote ^r...jL .^^Jsjbl

Et de celui qui est chargé de faire connaître les intentions,

les volontés d'un autre A, OK^'! i-.L.o pi. ô.)!,"^! (^_jii~^ P.

,b j .'.«.a-jj _jj! .l'-jj T.
Jj.>J> Il

Les ministres d'État sont

les dépositaires et les interprètes des volontés du prince ..vJ »JJ-*

Les augures , chez les païens , étaient regardés comme les

interprètes de la volonté des dieux J--a| ,.y-»3l,.s ^f—'\

C J...'
I Soyez l'interprète de mes scntimens sincères jiS-3|

Et celui qui explique ce qui présage quelque chose A. j.j^.^

P. ,o.i..';> T. ^s-i.^i] j^.~xi
II

Interprète des songes i-Jt^

'.)
«j du vol des oiseaux >l..Jj) ^K.-S"*—') ,ùjj^^ ,'.,_b

INTERPRÉTER. Traduire d'une langue en une autre A. ï*f> J

P. y^S *î».s^. T. wW^jI J>.*^ J
II

Les Si plante ont inter-

prété l'ancien Testament \i ^^:^y^ jSs^i y-i^„ >

—

'.J~' ^~-'^
'J-*

,_\i.^]j! i-.^5..) Cet ambassadeur lit à ce prince un discourt

qui fut interprété en Français .\±.A,

^jjj! A^j-^j" iJ-jLJ_)~J!y ^3ii'
^^'_j.:jJ
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Kt espli(|iicr une clioso f[ui paraît obscar A. 'TJ—' f- -"-^

mal

Il

Inlt-rpiolei- bii-n
,

fiilùlfinciil j^"J-.Jlj

oXv:.'l ~j^ 4i-^!j - Ai=>. _»^ '->^ mot i mol ^Jài-U l-M)

0-Cs^j| ~>^ Comment inicrprolcz-vous ce passage? ^.J<5yiJ_^

Est-ce à vous à inlerpiéler ma pensée, mes volontés, mes iulen-

tions? j-wCi-jj oX:— ^^j^ v^C;;~>j J^j oa-^O
^^

InTinrniVrEB les sonj;cs, les augures A.j^--f^
P.

^Jy^ L/^jj

jJ^^A i-.»xJ
II

Interprétei- un songe ^t-WJ.I ^--^J
V.JJ ^

le vol (les oiseaux j-->*J ^q ij (0 eJ'^J^ - lOL''^

Et prendre en bonne ou mauvaise paît A. J-f.j
J - \-^^ —

\'„xj\ i-^y P. .,:ib Ij».^ t. .-iX»_;J.j -*»
li

II a dit telle

chose, je ne sais comment cela sera interprété jjb ^Aj^j_j~.

..v'i'i «IL -ji^iJal <J».:î^aJ i.J .iS Cette action se peut inter-
J J . ^ ^ . ^

^ ^ ^

prêter en Lien et en mal |_}..J j'j i t—.
«Sj W"^ i** J"*' _?^

j Ji^-j JvJ.I Cela peut être diversement interprété ^_J.û OjL»_jj

.,1 ) iJ.],! j_\.j a'j ^ g J^^^ I Interpréter la volonté de quel-

qu'un OA.->Jj '-o>-^ aJL—OJIjI v^\.JxU«iO kj

I:ir£nrnrTiiK un arrêt, signifie, en termes de Jurisp., l'expliquer

par un second ôrrêt .•/. ,
ii^-J! -Vs-' *xs-' ! -.l^i:;! P.. c'-lx^V

^ ^
(^

, I
^ .. ^

j^<v=w! àbl
II

La Cour, interprétant l'arrêt d'un tel jour, a or-

donné que . . . oXsCa. _^j\ ,i'_o OJjjS' .ibli A-^-j^ J-^'

cji^^ »..C^ ,LJ.| ,U^| cj-L'j'— ~U..| • '.^.io

A\.' J-J , I y>\ il} ^t,

INTERRÈGNE. C'est , dans une monarcliie , un intervalle de

temps pendant lequel il n'y a point de rui J. aJ hl,.,.'| CJ^.3

T. jC^-Sj ^c-^J^'' v-îXLxis'jL.jl)
Il

Après la mort d'un tel

roi, il y eut un interrègne de si\ mois OJ-UU. OA* ~-u .,--J

-V'
,>.3« Publier l'inler-

règne w^«^i (.'\-'— ' -^-^1~- w'.-.S Long interrègna ^Ij JL3

INTERROGENT. On appelle Point inlerrogant , un point dont

on se sert pour marquer l'interrogation A. ^ -iJi.Zji] Cy^\ ^

I]NT

I.\TERROGATIF. T. de Grammaire. Qui sert à interroger A.

^-^L^jLXwI
II

Particule iotcrrogativc ^'^ji.7^\ vO'j! Se «ervir

de termes interrogatifs J..«jtX_| vO -«i; ^* -=^ _/iVjL^t

INTERROGATOIRE. Question que fait un Juge sur des faits ci-

vils ou criminels, et les réponses qac fait celui qui est interro-

I P. J'.:». iT'-'j?, T. i.>dj_j_
Il

Subir l'inter-

rogatoire j^*Jjl |j'_t:»J^|_ll signifie aussi, le procès verbal

qui contient les questions et les réponses A. ^UiI.JL»Jil i> K..V.»

--.iJ;.>.'aJ v_^|»a. J!_ji~-. || Il

gé A. ^\

.b, A l^ - ^'-^ JP. ^Uj ^f^
ne faut que lire l'interrogatoire de ce criminel pour le comlamner

iù.'3'_fc».X_l i3-?^' r!'-?"^'' L9 -s' 1*" ''"'v'T'" '—^J^''

y

INTERROGER. Faire à quelqu'un une ou plusieurs question*

.-/. JU!— (j'J=:.:w! -J^.-^\ P. j^^-r-j^. T. oX>d!.j~-

|1
Interrogez -le sur ce fait là i-li! , ï'_Ll.Xw! c' -^ 0^' 'j j

Pourquoi m'interrogez -vous? \«iX—.iJ.;! J'<~-i oo
i ».s^' Les

examinateurs l'ont interrogé sur cette matière j_^'" -^ A_i*J.ï.J

j.5jliU>;:_j! ^IL;.:;_| ^lij^l:! AjO^U ^U ^U,! inter-

roger un criminel ^iX*j;j| jo'JaL.^! ,..>^s-^ .j Le juge l'a

interrogé d'office ^J.l/j ^a'JL-X_! U_j J^ «-ria. Il a

fait interroger tant de témoins ^jJ.j| . aliX^Xw] .C—i jJ.5»Z,

Figur.
Ij
Interroger le bon sens, sa conscience i]J . Ç^^.hi

INTERROMPRE. Empêcher la continuation d'une chose , on

une personne de continuer une chose ,•/. ».ii3 — p '-ki.J j' w^ly!

P. ^y.
" S S^y..}^ i^Ljj^ _ .yiS fl.Ll.L^ T. --IwOjl

»i.\»A»S _ .^\-A»~5
II

Interrompre un discours >^!fjt A->Ji

OA*^;') p -1Ï.Ï.J
I On a interrompu le sermon J_Cj| ^^Oa^;».j

J-'.X.>~S II ne voulut point interrompre son travail ?• Uîi—'l A^-i..'!

CJ.-*^l v^\..»(J o Pourquoi m'interrompez - voik ? ,.^.^..0

OAwj»-«i Cette allée est interrompue par un fossé qui la tra-

verse jJ..xiiî.~.- i.u! ^'jjLà. vj c-T-^ lO'^"^"'' i^ji.

y

On a fait une digue pour interrompre le cours de la rivière

On dit en termes de Jurisp, Interrompre la prescription ij»-*

^Ĉ.^ o' X^^ji' >'>"^ Xïsr'' i..L\



INT

^IAb^jI P'JiLjI lOlot i^'C^soi >0J-^ _ J—,iù-XJ i^J-j

IINT 325

IxTKnnoMru. //. ,q. h g ^ > P, l^
'

^
'

l^»^«>^
1-5-

r.;; -J-T-

INTERRUPTION. Acliuii d'iiili rioni|no, ou ttat Je ce qui est

interrompu ^. ai:3 _ ?• lii..' | P. .\j:__»».J Jj:.i-i ;i.Ja3 2".

i*L«S _<> i!
Il

La moindre interruption peut troubler un ora-

iir C , S ML:\ JL U^l

jJ-jjJU^I ,Jj! ^''j A.-^-i' J!ii! Cette interruption est

venue mal à propos y ^.»-;i~<>.l^ '>^V, ?" -^^-J i O-JUi. «J

CjJj 1 , »j_:j 0J.;.3o L'interruption du commerce ^iA.-'jl^'' i)..u'ji-o

,c'J=i.;t du travail ^z^Ià.'^] ^.i^\

INTERSECTION. T. de Géométrie. Le point où deux lignes se

coupent l'une l'autre J. «.hh> pi. jiLli-»
|| Le centre d'un cer.

cle est dans l'intersection de deux diamètres ^C\?wo .-iA-xSjJ 1^

INTERSTICE. II se dit en Physiquç des petits intervalles que

laissent entre euK plusieurs corpuscules contigus A. i^Si^ ^rVf'

pi.' L.i^ ~.j3 P. Ùj6^ i^jS r. ijt^^j\ ^^.\

INTERVALLE. Distauce d'un lieu ou d'un temps à un autre

.,/. lL='i pi. J-.sly_ .,_j,j _ ^,.j U p. iJU r. Ojt
II
Grand

intervalle J-JtJ , «) Ion" ô-iô^ i •; Il y a un intervalle de

trente lieues entre ces deux villes ,—.Oïl »^\.;Ojij ^ç^^J
_jJ

J.5
i3'.»«j J~^ Ski\ Il n'y a que quatre pieds d'intervall«

entre ces deux colonnes i-U; J .^, Oj,l.^j > e^U.. -Xj »J

ijJb J Ou j
5-

'

J.J '~''j'^ '^'^ l'angeant une armée en bataille,

il faut toujours laisser certains intervalles entre les batail-

lons ^CiIi^.lLI V -^iy Cjj.,;,^».^ il; 'jv^ lio ^x—i \_i^^~^

jX:\ l,ii;.J! ^o.'M_;J il.^'i 6J.;.1...' ^Cs ^'..Ust CaJLv

Il y a tant d'années d'intervalle entre le règne de tel prince

et le règne de tel autre ^flj;..'»Llw \^'' .li'-i.j'j -Sj\ jJ

j.) *JLw jAi j,w I..L-J L> Cette maladie le prend et le quitte

par intervalles jAjI j_;.Ji c'.i i.Lj A.l.o'i ^-~^= .>.:,G ^

jjjl ^^ ^;j V--;».- '-^'^- J^b" J^b" -^V.'
"--^^

INTER\ENANT. T. de Jurisp, Qui intervient A. S^\i ^1^

_ J-O.J P. cj_.|^:i ^^ r. J^-'j-S ^i<:J>^ - ^ioji^

ij_i]» Il
11 demande à élre reçu partie intorrcnantc dans ce

TOM. II

procès <>.>j=>._5 CjU! (J^'jiJjt J-r^-^ jvols-" 0.>Ax3|^
_j,

j.) C^CA^ (3*^' ij'-''^
L'intervenant a été condamne liLi.'i!

INTERVENIR. Entrer dans une affaire A. J_jri.J_J.ioj_

aU!j-o p. ^xl J^!j..o jijjl c^.i T. (j»i,j'i _ joûji

^~^''J1T II
''^ mari intervint dans ce contrat pour autoriser sa

femme ^:^^ J^J.iL. ^., ^,^.1 ^j^y ^^j'-^jj J^^ ^.

J:x)^ ^\^ a;^.I

£-'>'

Et se rendre médiateur dans une affaire A. '^~

, J-i. T. ^JiX^jS ii->Pj\
Il

Le Pape intervint dans le différend

de ces deux princes pour les accorder CAJL.JL.J jtJ.*5^ C ! o

O^ •• _ C"

^lt interposer son autorité A. ivj»\s-^! j'.j—^-'1 P. 0^..--JC:^

^A»! jlij r. '^CjS ijOjl vJU^_a,C=^
Il

L'autorité royale in-

tervint dans cette affaire *^j AJlsLi, vJ^>j«îC:i. OJ.,^»/.^^ ,)

jJ.i»*Jj| L'autorité souveraine y est intervenue CîtîSU y

IsTERVEMn , en termes de Jurisp. Se rendre partie dans ua

procès qui était déjà pendant entre d'autres personnes A. \î^>^

J^^^î P- j^l J^ ^i ^- '~^-'jé ^'^J^ Il
L'affaire était

prêle à juger, quand une des parties fit intervenir un tiers qui

en a retardé le jugement i.J—,AJ\5
, 5<w.l J—>^ ^Jl-^^s'--^^

J.iJ-Zwt oX^J y! .,J-^-^li~^ - ijrr~^jb

C.\jU-J ^.s-Cs. J_^^.5
'V.'.?--^

'i^"^ oXi j.:^^
_^;^ t

^c^.i ^.W.i ^c—l"' ^'-i^ d^=
Il se dit aussi des jugemens qui se rendent durant un pro-

cès, et de toutes les clioses qui arrivent pendant la durée d'une

affaire A. w3_j)| J^ J j_j.^ P. !ji.^_» O-^j AjUjJ

.,jJj r. >_^Cir >l-ï~^ <3.iO.| _ ._i,C^jI J^A *'-'^)'
Il

I' i°"

tervint plusieurs arrêts ^J-lj i j «.^..o J-^X;:». Jj-»^ OjJ^.i. ^^L|

Tous les arrêts qui intervinrent '.^ji-tS,^ JU^i] jy^ ^'^\]

-la^s-'* Il serait long de dire tous les incidens qui intervin-

rent durant cette affaire C
, »jJi OjJL.;jjj O-O-^ ^J,'>-.is-'-~^''_yj

i^^.jr

INTERVENTIOK. L'action par laquelle on intervient dans un

42
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contrat ./. 2j.i.|j^ T. Ao^ J
||

Par son intervention au con-

trat, il sVst rendu caution du prêt il.— J .2..' —, *J.^ ) J-j .Cs-^

^jji ^ùjjt ji5:--j ^^u JU ^,iJji j-i/-^--!

Et l'action de prendre part dans un procos dtjà commencé

A. Ï1U.!A-> lis.^ T. i^jS .JcyCo
II

Celte intervention fit

suspendre le procès pour (]uel((uc temps Uu>.J 4J l_ji J w-^-J -J^

^iU ilJLij! .]j):s^.\ -1^'^^ y^ oXja*sI^ ^__J^!JwO

Et l'action d'intervenir dans une contestation .-/. ^Jl^i'—.j P.

C ,l^l,^s-'L/> r. i^tS J.J<5j!
Il

Son inlervenliori a été reçue

Et l'acliun d'interposer son autorité. V. Intervenir dans ce

sens
II

L'inlcrveulion de l'autorité royale était nécessaire y

LNTERVEESION. Renversement, déran;,'ement d'ordre .•/. ,
^D^.Jl

.LkJl.^lkJt ^KxJI-^lkJ! w.b!ii..!_^UJ| J^l p.^.

ren\erser l'ordir^TERVERTIR. Dérau . JJd! ^~C::;

I.NTESTINAL. T. d'Anal. Qui appartient aux intestin* A. ^y-»

P. CJ«j . ttl*-^ r. j^ix^^ ixwjjù
II
Canal intestinal l«-« ^U^^

INTIMATION. L'acte par lequel on intime. 'V. Intimer
ji

L'ex-

ploit ne porte point intimation i..!ijt3\y,' i.'_'>' .\^>' '^«•o

, Js.i; J C,'.:i. ,.J»si Intimation en cas d'onnel K.zi J-ï-J

I.NTIME. Qui a , et pour qui l'on a une afTection très - forte

- ^>3r-" _ V.JLi. 'sj'h
,'0 T.

I
C'est mon ami intimeC •

- ^5*^^

jJ,<vlw,J -jJk^^^ji .J»ii-On dit aussi, Unicni, liaison intime

'JJ l^*

Il se piend au>si pour Intérieur A. ,.j1J.^j jJ,U p.

J, 1.5 î".^^JJ ^^^' -V^:.' Persuasion intime A. ^''^J O:^^

_.UJ| ^K^!_^'1J! ^^lJiJ--^lJ=Jl J^.il p. \yy^

On a interverli

l'ordre de cette succession -.Nx^'Sj (Jj^i'^ ^^..Jji wA-j U~^ _yJ

jjJUvjl

INTERVERTISSEMENT. Action d'intervertir. V. ce mot
||

L'in-

tervertlssement de l'ordre JJ^l >,i-\

—

: y^ j'-^J

INTESTAT. Terme de Juiispr. 11 ne se dit qu'en ces plirases:

Mourir intestat, pour dire, mourir sans avoir fjit de testament

j -^^ % ^Is

-y.

Héritier alj intestat, pour dire, héritier d'une personne morte

sans avoir fait de testament A. X«.^j -ij OA-.'-iJi w'iL P

^-^'.
"'

INTESTIN. Qui est interne, qui est dans le corps. V. Interne

Il
Mouvement interne ,^'.^!.> r?'"?^ Douleur, fièvre, chaleur

intestine A.J.^|j vOjl^.a._j ^^L^b ^'.o^j «.^-j _ Figur.

Guerre, discorde intestine A. |a'.-ï~_j A.^.;;.S« l.^t.) > l^c^^

J.-<b p. ^Jj^j ^^jy.j ^^^ T. ^.<c^:.^;.\ ^CL

INTESTIN. Bovau. 'V. ce mot.

J~-*-j' J~

_ ,.;ib .îU.;:;! p. ^J.jJ 'c,Jo t.
,

^Lj ^Scx^.]

Le senliraent intime de la conscience ^-^ OA—'lyJîS^
i J"^'*

INTIMEMENT. D'une manière intime et étroite A. >;;*>£> ^^-

JIJ! _ ^.^ ^.= - Ix/l ;>. J^^ ^,U j\ . ^,^_^. 3I T.

.,jJî'_jS^ ., 1rs. y Us sont unis inlimement »~*~5 ^: CJjyjj'-^

On dit aussi, lutimement persuadé A. 'J^.^j Jji.;;xj P. i^jj}

"/ j."-f cr:^. ^- J-^^ ^-A-' ^ J/
INTIMER. Signifier avec autorité de Justice A. J-3 ,.yj i'~i.!

Il
II lui a l'ait intimé la vente de ses meubles J1..J w^'j)

jr.'Jj! jLril <-;',jJ-S' j-^=y^ •r^-"'-?- ^_5*-^*-j' -^^-^'JJ^

Et apncller en Justice ./. JoiJ!j*.M :^\ij~i P. .iJ-''_^ •'^^L^

T. '4'-^i'-^ i..: ixi^ y.'
il

II m'.i l'ait signifier son appel, mais il

ne m'a point intimé i*5 (-.s3 Js ,JLï.j i.' i.>,Cs-' f^t OA.j'»-^-^'

CJ..>-.'t Cl-uii jjjjiJIk» 1»^ C^j..»,'! i*^.-! .1 —J^ ,. ^ • y^ J^ •• L^ • ^ • .

INTIMIDER. Donner de la crainte à quelqu'un A. l.i^J^\ _

, L: jsr' _ . ... a,j _ V ^.Zji P. ,,-l^'~.y _j^;:.i.!jj| «.wJ Aj

r. , 'à.<J:.3 , >i
II

II l'intimida par un seul mot qu'il lui dit

INTIMITÉ. Liaison intime A. O-ii.

-J-

^-^^- ,*-*-0 Jî'—! 1



INT INT 327

T. ,'à\z-...'> .,J-S.5_j ..Va-
(I

Ces ileu\ personnes vivent en-

semble dans la plus grande intimité CJ.-.^~.J ^-—^ i_5 •• •^-

"^tj-j'. ^y. J^ J^'^ ^-

INTITULER. Donner un titre )s. un acte judiciaire , à un ou-

vrage d'esprit A, l-Sy.:. P. .\^y .\^-''-'~' - ,•^''^ lO -?'" ^'

.'Lc> «3 .\"-~'
Il

•' a donné au pulilic un ouvrage qn'il a in-

titulé ainsi, .. iS' ^J.j_ji .»'j-= ^Ijr" „ ^ lS^-'^ •'•' ^^'

Intituler un acte /àj^^Ji
,^'J"- <ÎJ~-« >>

Intitulé. A, _\ »^oo» P. A~.i.> .Nj^-J'^ T- ^-»~b !Uc _ Il

se dit aussi au substantif. A. ..i_j-- ||
•' paraît par l'intitulé de

l'acte j_jJ,l «..(^ÀU liA-^ .>'_«--•- L'intilulé de linventaire

INTOLÉRABLE, Qui ne se peut tolérer A. "(J »:s-'-'t >i.1.:;*j_

ïs-'Lwft.'t >ï.-.^:*-> P. ^-iL\X) t. ,_ >; jj l) '.L^v r. i.'C.\sl.,w>
^__

1^ ^J J: V JJ».

yji
II

Cela est intolérable jjJj.Jl_j=.| .l'^jl j.j_.:s'-'! s--.;;>^

Injure intolérable is""L».*Jf al-Z»^ *^i. >3

INTOLÉRANCE. Manque de tolérance en fait de religion A.

INTOLÉRANT. Qui manque de tolérance A. J ^r-'L^^ y.C

INTONATION. Manière d'entonner un chant A. cr-^'6^

duisiblc jjJi J A*^,^'! ,.^*.« O-^slLJ, ,.y...-s y«la^ _yj

INTRAITABLE. Uur , a\ec qui on ne peut traiter A. \}l^

«^ •

t.-'
I ^ .

Uonmie intraitableA^-— A.^ wXi y. tiXi t^:^ .,y

f^'/
.J -r,.;:^:;

On ne sait comment l'aborder, il est intraitable iL'jt*.'! k.à.^*.o

INTRANSITIF. Il se dit des verbes neutres ./

INTRÉPIDE. Qui a de l'inlrépidité A. ^j^ - ~-> u

-^4.^1 pi. -.*3._À_L»S-Mj3_ ^J,^'o pi. ,iL».> _ iiJ '.«.^J
I «ip

Courage inJj ^j _ Jj J!^_.) -y^^:^ T. JL^S; -jKjji

*'^1 CJ|.Î>J i.A»^3 T. A*^loji
II

Une mauvaise

intonation
>-5~ Ua-I i*i) iJ_^ ^ ^. >^ Manquer à l'intonation

\jS^\ Uai. Cii^x.s i^çLa^l U connaît les notes, mais il

n'est pas encore ferme dans l'intonation i^S i..:i^'L^y>
/•^^l^

•1? T^J ~,r jjXl!: Cjj'-»^
^^L^T-1 c?! ,

'4^ \j^ [Lt

,ôJk^'^:] _ Et l'action d'entonner A. *r..^J P. ,.;'_ !»J

T. A»yj! il;! Jj!

INTRADOS, Terme d'Architecture. La partie intérieure et con-

cave d'une voûte A. LjJ! jJlL> P. AJ.S' yj:/'!,!^ T. oXJi-3

INTRADUISIBLE. Qui ne se peut traduire A. !*=>. jj| fi.L',Lt^

P. i^^Ji jijj U .K.o|_A,>^^' Jjli'J T. y>K i..ii.^^jj

— ^^*.-> b __io,;s. J
II

Ce passage est intraduisible OJLJ ji

j^ ^-^j^ w~^ -* Ce genre de beauté, de finesse est intra-

TOM. II

trépide I-^iVas-^I OjjIj \.0J^.=>. homme

INTRÉPIDEMENT, adv. A. L; fS.

T. As^V.

iJLJi, .UJb
;!_,b^.C^_Aj^|j

Ji

INTRÉPIDITÉ. Courage, fermeté inébranlable dans le péril A.

.U - oJU ,^» p. ^Jj ^ _ J)N!.. ^^^^ _ w^^v.- - ^^w _ p^' /.. ^;j ^^ _ ov^_

5^-5 - Jj'-5 ^^ T. -jJ^-kSi^ - -^l^jj}^
Il

Intrépidité

héroïque -J '-"-^s "^
INTRIGANT. Qui se mêle de beaucoup d'intrigues A. yi..^

~--aJt p. j^ à.^^:) T. ^sri'.jji.ijli ^A
INTRIGUE. Pratique secrète qu'on emploie pour faire réussir

-.5 pi. »"_•'.'—> p. ,'i A~™,J> r.une affaire A. J,*,^_.,J pi. j,.ji„,j p. Cj'i A~ ,J T. îui\

à-^J-w^lj
II

Intrigue difficile à démêler, à débrouiller \ L.LS

*—-•>- .5 jj JW-" ^_J=>-j Former une intrigue *~,«~,J p^ ,j

, a'=jj,3 Dénouer une intrigue
^J.^^

JA*«™,J .i^":'. Ls*-;'. OJ,âs

^i:,\**Jl conduire, mener i«»«0)!.)lj JUi! oX-J i—.^w Jl i)j
,$" y

s_^\«^;l jUs Un homme d'intrigue j.>! .j i„< .5 j Les in-

trigues de la Cour ^; lw.> i^ij"J^l JUi| OJ.ji_a}'.^ ^'j—

A^>»;.iCc du cabinet ^CjJi—^«..5 v^CJ^.) Pénétrer les secrets

d'une intrigue jcJaJjI |J-.2'_j
iAjJij .ji vJ:_N -j i*,.-.^ .i AJ »5 ,J

Vivre d'intrigue .jjii^^ A.L I »-;''—.> JU=I

£t un embarras, un incident fâcheux A. iLli pi, Jj U^ P.

i..i.^ii T.
^/•;'J J-^.-'---^^;r^ Il

Me voilà hors d'intrigue i;;..i.t

jxXJjt ^C^) ,.)i.Lli II s'est tiré d'intrigue ^ji ..JA.LU

u signifie aussi, un commerce secret de galanterie A, àJ'Xxj

L-JlL p. ^'-(^ JcjULi-c T. ^'Xl.Lz. JjS

42*
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,i\ p.j\d^j^ îij^:)
INTRIGUKR. Embarrasser A. ..Uj-xJ] '—^ij;

.iS T. 0,C;^J.j .J^---^-^ - ^-^^^.J A-^'^-'
Il

Je l'ai

bien intrigue par certaines choses que je lui ai dites ç->^,'^;.^

.ij)j b.ùùs:> J^ <s^ïi M }-'-i^'^ c^'.

lNTni(;ur.K, au neutre, l'aire des intrigues .-/. |j-.J.— -^l J -*-'

irigue conlinuellemenl j.Vî.t j-^.^-^ J^'' ^^^l'^ - J^

s'iNTMWiE... Se donner de la peine et du soin
,

pour faire

réussir une alTuirc A. ^J>-
- w^-** P-

J'^"*' LTJJJ
^•

•^.^iJU.
Il
U s«st bien intrigué pour parvenir à son but

^^Li ^^:^j ^j^ ôj/ j^-^ ô^j^ J-'Ij "^I/"
-

On dit, qu'un homme s'intrigue partout, pour dire, quil se fourre

.i] y jp_. Mhpartout j>i^^l
_^f

jysj-^ W^J5 ^ï _jJ.^Jl j'-^^^-^

INTRINSÈQUE. Qui est aa-dcdans de quelque chose, et qui

lui est propre et essentiel A. Jj-j'IJ ||
Qualités, propriétés in-

trinsèques ili'ii jjcJ^Uaij JjU:^ Bon té intrinsèque i-.';|:> ••^^^y?-

On dit, La valeur intrinsèque d'une pitce de monnaie -jj^^ji

^i^\:> .Û^\

INTRINSÈQUEMENT, adv. ./. 'ob Cela

est bon intrinsèquemerït jJ.^=v| ù\i O-is. ^3 ,_5~' J?

INTRODUCTEUR. Qui introduit A. J-d^l^J) ^1 ^l~' -

JitjJ! i J-^^ î'- -^J^^ '^"'
ii

''= serai votre intro-

C^
Jjl ^'.

^.ijlw .)_»-:s:?. i> J^l -

r
I) ^t^^iJ-Xjt jj;_j~. i^y^

j_i\ ^~
IKTRODUCTEDR dcs ambaisadeurs A. ..LL-Jl »_jLsr=^I ^^j

P. ù\ij{i T. ^^]Ss^-^
A?"-??^

IRTRODUCTIF. Terme de ]urisp. Ce qui introduit. Il se

dit du premier exploit par lequel on commence une procédure

A. y^\ is^'U P. j^^ jU\j~. T. ^5^'^U ^-^,' y Re-

quête introductive .i^jî »jjJ:-J ^]\^\ ^KdJjl t-^ j' i-s-^'-S

Jls-^.= E:iploit introducrtf ,ylj\ .i'.-^ tjij-'^y J^ 'l—'j—

INTRODUCTION. Action par laquelle on mtroduit .:/. J'.^.i|_

_.bi;j P. :iLj j3_ vJU-v!3i' ji T. i^'Sj^ Al^J.t
II

L'intro-

duction de la sonde ^^li..>| ^1-\)U»«^ On reconnut: par l'in-

troduction de la sonde qu'il arait la pierre OA.ljJ-Li_i|

^^^jJl^iiS'! wjjj! ^_^'-î= OijjU.^ A..^^j^

INT

Figur. A. Jy^s-
Il

L'introduction d'une nouvelle coutume, J'mT'

agc ^y^ oX.J Jj_J,3. >OiU_j v_j'.i iJSjl

Il se dit 'aussi d'une espèco de discours préliminaire qa'on

met h la léte d'un ouvrage A. i-^'J-i» pi -0-!U P. T"

LT'jé II
'"''O'iu»;''"» à la Géographie ^-i^jx^ i^

U

On dit en termes de Jurisp. Introduction d'une instance, ponr

d'une procédure A. ^dire , le commencement d'une procédure A. j^CjCjJl -'.^J)

INTRODUIRE. Faire entrer, donner entrée A. ^'^S.i\- -,li\

Il
U vous a introduit chez un tel J'vi..i! AJLi'j oX.J-ià J—

^JjJ.-^j ! Il s'y est introduit Ini-même J^.i-J -'j-^ ^y^

_j:_V.lj ! _ ^jjj^ à.)^^^.! i.ljJJi'jJJi' IL m'a introduit

dans la chambre du roi CJaji j'^J) AJLwiJsjI OJi'i.^à. ^^

Cet homme s'introduit partout iJ-jJ J[j=^-i isJs ^ j>.>l ^ —

1 4..JJ.O i3jl> iS Ce n'est pas son mérite, c'est son effronterie

qui l'a introduit dans cette société il~~ij à^^^ù J.~J^sr^ lO"^

j,X»iJj», ils Jpù julil .y^j\ Il a introduit les ennemis à la

place ,^J-M J'^-1 J-^^?.l v_îX.Ji»U ^..'Ui! -Figur. I] II

a introduit une coutume ^ijX.X>] ^J^^i] w».) '.c y - y
jJvL^Jjt . ^.^w ijjjl^ v_tA..O'.£ Les vices se sont introduits

avec le temps j^-.L.^\ ^jj'-^ •WJJ i-)-']jJf^ '"r-^. 13 ^J""^

A. J-i!.> P. dijj] ji _ OjJ.
J-

..U =

INTROMISSION. Action par laquelle nn corps s'introduit dans

un autre A. iyj P. ^;w3j ,JJ! T. i.^^ i..~:s^.\
\]

L'intro-

mission de l'air dans l'eau CJ)jiJ '''-^^•l °-^ OA-j'_ya

INTRONISATION. Action par lasujclle on intronise A. /riy^

__^j^J! ^U ^J-i^ P. ^-i:—^ CU^-»^^ T. X-j_jl^ti^J

Il
Après son intronisation fV.£J JJlw J.^ i^^àr'

INTRONISER. Mettre sur le trône. U ne se dit que des pré-

lais A. i~~-S^] j:j~, ^J.= ^J^''^^\
P- ^~:^_^ ^JL^s^ Ji

...aaX:^.

Isthonisk, a. ^^Ji^s:' I j.l y^ O' lJ^"'
' P.

y.

INTRUS. Participe du verbe Intrure. Introduit par force, par

ruse, ou contre le droit, dans quelque dignité A. «.^-jlà.. P,
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Il se dit aussi do celui qui s'introduit dans quelque charge

sans droit, et sans être légitimement appelé .4, . a'Jus-^*"] Jj iJ-~^^

T. ji-^Xlj-^ j.«^_»j 11
II s'est intrus dans cette cliarge , dans

cette tutelle, dans cette gestion ÛJJ^j L03 t-^1 _j'_3 ^-^ >2^ «J

INTUITIF. Il ne se dit qu'en cette phrase , La vision intui-

tive de Dieu
,

pour dire , la vision de Dieu telle que les bien-

heureux l'ont dans le ciel .Y. A-UI •i^j-'I iiUj

INTUITION, Il se dit de la vision claire des bienheureux à

l'égard de Dieu .1. A'! i^_jJ| iiji-lUt Cj'ju^

INTUITIVEMENT. D'une vision intuitive A. ii'l ^Ji\ ï-»lb

<Lljl»,)JL)
Il

Voir Dieu intBitivement i^_j ^J^.tlh à.lj'ji^Jlj

IMTUMESCENCE. Action par laquelle une chose s'enfle A.yi-}

P. X:«-2>. jj T. i...'jLj _ A.*Lji V _j.--jj
II

L'intumescence

des chaires ^(^sr J^.J _ .»*.o-i—"-wa i^'» ^1^1

INTUS - SUSCEPTION. Action par Ijquelle les plantes attirent

à elles la si've qui sert à leur accroissement .-/. j1^."j
1 — l'-Jt^

oU'lJt ^ »IJ! P. j^-^r^S" w'' h^ y. ^^-^y> T.

_~.*J 1 «J v^V) 5-0 A:».'.it
11

Les plantes se nourrissent et crois-

sent par inlus-susception 1 yj^L^i ^\^.'^i)i' Açsj ^.SvO'.jlj

INUSITÉ. Qpi n'est point usité A. ù'Sa.->
j..:f

- ^_ijr^ »-~^

P. .iUx.0 U 2'. ji.^',*Jj| w'ilc
II

Jusqu'ici cela était inusité

CJ-j! ^ tJ -'jJLJ 'j ,J.S ij! ») c'était une chose inusitée

J.! Oj.>U i5.>-,«JL,..j _ Mot

J-

7^J.1:]1

parmi nous ^J.J| ,—. >J wi.^'.<>>ji ^_^^.i. '^-'><

inusité A. ^j^xZ.^ y^ iii) P. J.**X-^ li (.fi^""

j
j~. Une façon de parler inusitée |_).*»X«»o yS. ^,..,xj

INUTILE. Qui ne produit aucune utilité, qui ne sert à rien

A, .^:^i _ J-! li> '^' _ S.LÙ ! «J j^s _ jj 'jL) t »j J.S p. :>y^ s
• ^^ )" I" ^ -3 •

_<5JjU~-J r. J~,CJ.j'j _ cjJi'j
(I
Travail inutile C^,AL.) ^»—

peine O-'—- » '-'•> - w^-*=^j j.~.OJj'j précaution iaU;;^'

C-Xi\L.i Paroles inutiles
J-";'.'--'

^ -Owa _^Jj_j~. vj>.~-

elTorts ÛJ..j'i,..j yU.t,S souhaits J..~i-s Oj'—i'-Jli' regrets

JjIj» J dj'i~.lj Un homme inutile à toot (>>••' C^,J^ ys

Et dont on ne se sert pas ./. J..*j^ pi. v_1j il»j^ _ o J.i

^j^'t P. C3»w^j _ ..^Lj r.
J.^^j

àJ»_j ! _J.^_5^ Il
Des

meubles inutiles 0->.^.J p- U,-j
J-»-'-''

On dit, Laisser quelqu'un inutile, pour dire, ne pas employer

ses talens A. ïLLJt ^ ^-^ - J**^' {J- t}j^^ ^ ^y
P. ^J±tài ÛJjUi.>.c _ |J:^!Ji' j&L.j T. ^jd^L; (ijj

II

c'est un homme qu'il ne faut pas laisser inutile j^;p>. ils t vj lU^i

INUTILEMENT. Sans utilité ,/. ^s-k^ \ _ J-jUj ^J - -Ij

c^\i-^Cy.i^ \ P. :)j„, j _ Ci:ij.j^.i T. Cj3 .j:^.^ _

Cji ili'j _ ^^jjj! j.^ôAjU
II

II a travaillé inutilement l^J

^jJ.Jl ^»_ Of.5,j _^ Lrj.i.JW «^tJ w>-"2 So fatiguer inuti-

lement OA.4«; !

^y.

Xj, 5.jli ^ Ce serait inuti-

lement que vous feriez cette démarche >_t^|j.Xji iXSj=>- .iJyiUjJ

INUTILITE. Manque d'utilité .•/. 5j.j'iJt ^J-S-s-i-JS ^.Vs

P. j;-_«— --J - ^ijj^.i T. K_iCJj.wOJ._jU
II
On a reconnu

l'inutilité de cette machine , a.is-^ ,.X)j.wO^'J ^^CJt »j

jJ.i.Jji-^J.l.ibîi'I ^;_^)j\ aà-J! aJ.-^s '..:^J!_»J 11 s'est

retiré voyant l'inutilité d ses soins, de ses peines AjjJjt J^
•Xi ^Jj ksr^jji ..-3La.iv-Jj| CXjXs .çr^^-^' vj;,^.^ ..».w

Et défaut d'emploi yi. Jj'^jJ) j^s jlii. _ |J.-*xJ 1 jj.s I)..0_jP^

P. ,> JJ'wvUs - CidL.j Jl^a. r. j^liij'j
, i_«J

II
C'est un

homme qu'on laisse dans l'inutilité ji..^}'fi r i^j> \J—U>i

jX^^\ jJ -jj^i] i,^_j| 0,^J ^'-^

Inutilités. Choses inutiles, superflues y^. pi. '_0'-~i-C— pi. k^' J «»J

a: P. Oijj^,^.} |^'.aV;2 :^:^

Un discours rtm[ili d'inutilités >—-'j —- i-)"^'^ tJ

INV.AINCU. Qui n'a point été vaincu A. J-~

Asie _ Û.V,.; ,;5. O
lT-

.Ul^

INVALIDE, Infirme, qui ne saurait travailler ni gagner sa vie

,/. jy-*-^ pi. ,.).J Jjos _ »«ïw pi. .liw .fj^Jl »,ï-. />. j'.*~.j

Jl::^. _ û,V.jU.'*£ r. i=.JLv
II

Les meudians tant valides qu'in-

valides ^^,,1 ^tyi ^.^^ ^rr j_,.Jt ^..,^ ^rr

.iuLv _ ..l~.s-~^..>
.l"-b^ •^°~' ^—'S^J p -^a '~^y Les odiciers,

les seldats invalides Jj '.«J.o.Cj
|_J^.1«.»

.»>..«—,0^/sj ^^J^^^A~.3-



330 INV INV

Il si^înifii-, cil termes de Juri^pr.
,

qui n'a pas li's qualitûs re-

quises par la loi pour produire son cfTet ./. j—'^''
J"r' ~J'7.^

^^_ J.LU P. ^^ji \S.J^'.\ ^., T j.^J^z\ Il

Acte invalide ,_U='-) J.^-> — ^'sr'^ ^ù Jj_ _ i'wv*J,)
y

ji^

C>X— Ce qui rend le mariage invalide , c'ist le défaut d'une

condition essentie
c^'^'> ^^;.y. XjJ-j"^ l:_^jt -K.J j^A

,J.s-:r^^^ ^~i A^-^jl -jwUil) Ci-tle donation est nulle et in-

valide i_\l±i'_'j| IxL A«a «J _jJ.Js 3 ^,'Jj.^

INVAUDE.MENT. Sans validité ,/. jl.j;c! ^^ ^^ _ Mi'.j p.

Il
Un mineur ne peut contracter qu'invalidement J-Lu t-;'<~= i--

-yj L,^-

J^.^.

INVALIDER. Terme de Jurisp. Rendre invaliile A. J'i ! P.

,^i.'_ CJjl*l»; T. , ci'»'\ «J
II

Son second testament a in\a-

lidé le premier I,k.-O.i.o ^..isUj ..C-U;Ul;t
^..J

>-? -5 lJ*^.- iJ^-°^' I-* mariage d'un tel a invalidé la do-

nation qu'il avait faite .-XjJJ.j| '.^-J-ij „:^c..j ^»i^..' -.3

. CjIj! > 'W.! .-Jl-tjt s_;XJA«a Le défaut de cette for-

malité a invalidé l'acte .^t^J-lw S yi ^J;J^.iCS: -JC
jJ.i.^Jj| ^i'-J «S-JUsji Qu'avez-vous à dire pour invalider

cet acte? .^CC^A^O >^CvC.\,j! w^L-^.! J'-^! «-tCU-w »>
(_S ^•

INVALIDÉ. A. JLU P. CJ.W 0J.;UU= _ Ci_^ J'i:)t r.

INVALIDITÉ. Manque de validité A. jl..;.c^t jj.

v.:**.' 1 aJ

^-Ji U_j:_^U-
L?'^-:;

ï^"-

Ui'

Il
On lui a fait voir l'invalidité de ses procédures ^^\.J \jzi _.X! JJ.'j I

^J.^j] ^\-> i-I_vjJ.O ,.: ^j2} L'invalidité d'un contrat,

d'un mariage ç"^=="^ ('•^^ oX^K,;, sjX.'-.Sjsr^ Jjlïj

INVARIABLE. Qui ne change point A. ^Ji.Xi'^-jJi.'J] siLXv

_ J>J ! ^:.;;v-' _ ^; ^:i^! ! ^:.:,. _ ^^ ^':;i^

^x.J Ij p. ^ -V) U g! S ^ij> -r:^->

Il
Être invariable dans ses promesses , dans ses résolutions o

I^JjI C»J fij^^s CXlly'.i>~i^j '^;-'j-^ i.'~~~iS Règle in-

Tariabli" j^i.'^i ^ 0_\;',3 Le cours invariable des astres w—

,

^^^1/ j^_«—^i.^1 >.!J.- L'ordre invariable des saisons |J..vi9

.5

INVARIAIiLEMENT. adv. ^. ^'jLj ^ ^ _ ^_iii:J i!j P.

i^'^ Jri? ^. ï' i^.j"^^^- - ^l.y-^'j^ Il
" i^*' '»-

variablenicnl allaclié à son devoir ij-»,'j^ jJLJ^jJ..^ >^_iJLi'-' -O

I.WARIAIilLriL. Qualité de ce qui est invariable A. ^-J' j-î-=

ses princijtr-s Cj^%,j -»w.- s.^-.

,C|j.Ui.r:) _ cXJ).«'.oJ_5J
II

L'invariabilité de

P
*.]ic^cb!,^! subite j;^t
Les fréquentes invasions des

INVASION, .\clion \iuli'nle |>ar laquelle on s'empare d'un pays

ri'gardé comme ennemi ./. -~;_1 T. A*Xj| lu-ra i_>»^âj
II
L'in-

vasi'in de la Cliinc p.iv les Tarlares s.LaJ'-«-o ^^
,w-.^J^«.| aJLts. Grande invasion

Tartares ^ji''l^-.\ ^Ç^j] jyÀ}\ *J U'.X. ^,'jL .

INVECTIVE. Discours injurieux A. > ,.,xJ P. ^^3 fi.^

T. JwjOttw
II

Sanglante, longue invective w.J«X/»o ^;.X^ <-f*^

Se répandre en in\ectives , Q<j'.i»j i^i jSi.}^ jjJ Vomir des

invectives contre quelqu'un \Xi\C\ &JL^£ O-N.J Jj 4A~«*S ji

oX->5vi.»^ f j yi-J « v_^.,u U s'emporte toujours en invectives

^'U ^,j.'.;y.;j j_^J !j:*;:^.j U!j aLî -^^:=^ ^'-^

1 jJb .J Les invectives ne sont permises que contre les vices

INVECTIVER. Dire des invectives A v_.~~ - ^^fjJ P. i^lj^

.s^\^ T. 'C^C Invectiver contre le vice

OA.**J I .r»-j contre quelqu'un c*~5 ^.^»—> ^^-;^- OA-J -»3

INVENDABLE. Qu'on ne peut pas vendre A. >i...Jl iJ.*^ i*.

J..;^_;jiJ _ v-'Àj u vJU:i._j^ T. ;.JC)'w^
Il

Ces marchan-

dises sont invendables jJ.*«—)) .».\»Xj JJw j^' _ O-s^j^^ «-^J

INVENDU . Qui n'a pas été vendu A. ^ iy^ J-^ ^- -*

™.j'.«.l)l,^
Il

Marchandises invendues ^i^WîUo

INVENTAIRE. État, dénombrement par écrit A. jJL3i pi

..jU.Î P. Oj'X.;| _ C ,'.! T. f-'^^ Il
Faire nn inventaire des

biens, des meubles, des marchandises de quelqu'un ^.i,\.JAi~^jj

^:.^^J. ^JU jUz. ^l^ ^.^.. OUI, ^JUt

. ^ K ..::
I s_^. ^\/ Mettre, coucher dans l'inventaire CijX.li
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<^N*^j' <^^j »j;.->~î II s'est trouvé h l'inventaire 0jJL_J"iJ'^'\X.3J

^^SJj) j.^\.^ Il faut rcpvésenlei' l'inventaire en Justice ^JL^j'^J^

j-^-A '.'^-i] ^j^j'^ A.Zjl, jj^::^ r,cni|ilii- un iiivenl;iire y
^jj^}S ^y~-S-i clore oXv:.'! «^o. ^jU.3i^^^j\J

Il se dit aussi de la M'ute [luljliiiuo des meuljli-i qui sont

contenus dans un in\e[itaire. V. Eiicaii. _ Inventaire de [iroduc-

tiou, signiGf, en termes de Pratique, le dLiiomlirinieiit des piices

qu'on produit en un proocs J. C»iAJ| ^Ij ,"^1 j;.3^
|[
Dresser

un inventaire O^*^' ! ^.^Jj _lj j;.3^ ..'il,,! >^\.jl^rO

INVENTER. Trouver quelque chose de nouveau par la force

de son esprit .•/. Ç- L-^;. I _ ^ I J,.' ! _ J l^r. ! P. \~^.;^ ^ J— j'

V-*^ T. , ï/'i'JLs. .iJ—N-)
Il
Inventer un art, une science, une
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mode, un jeu, un instrument «w y.:» .-

•j:^A
i^y..

Ji J:3
.L

J-.^
ÇJ—iC^::^ Celui

qui a inventé la poudre à canon, la tliiiriaque ^js'—w w'j j'o

.Jjj -W-'.I j'jj.'j l'imprimerie ^^^y .JiX.X:'^ ^
Il l'a inventé le premier ..'—Jal J.-^.u-^ -^iÂ—«^ aJ Ce poète

invente bien ^aj.

1 J.J I inventer une malice ;:Xso! ?-lH::i.l o-jL-fi L'^^ 7^ ^y J'.

Cela n'a pas été invente tout d'un coup Ju^j] Ç-I^ji.) i*3J

..V

o-Et supposer, controuver //. iH^^ — /^-'•^•^l P- ^j:^ »—> jI

-JJ-
,j..::i,l) jj..;r

Une imagination fort iovenlive iili^ O'Is o ^Ls^.'i^l ^Ji.S"

INVENTION. [Faculté d inventer , ou disposition de l'espiit à

>j:,,.»—h p.nv enter .V. L; 1^;;.^ | ^^y _ i.I;

^_ —
' ••

.

j ..• (j; .. ..

_j-"_j3 il
Ce poète, ce peintre n'a point d'invention ^J:J'yZ^JL cj

J-

3,^

^,«^1 s

—

'j3 ^.j^jy^j' jij est plein d'invention

ji j\j i.^-^J~z L'invention est une des parties de la Rhétorique

Il se prend aus.'i pour l'action d'inventer , et pour la chose

inventée ./. pl^^! P- ^-l]^.~-i _J _ C^'™, ^l^'.l T. .,-VAj

T. ^^'-^ i_5 ..
~ jT"*'^"^ l'^"^'^' Il

Depuis l'invention de l'im-

primerie, de la boussole, du iLermomctre OA-~s ~w3 u'

jj: S.AjS ^'Jj^ lO'^.rlS
-^G<ll^_^^_j 11 est

fertile en inventions j.V>i| ^J wjl=l^~^'il| ^.5' Une heureuse

invenli'in ^ç-"- j' ^-•i—^~-^ vO'.i.^sr--' diabolique Ç- ^j.'^<^\

•=^!l ^ - ;
INVE^iXOaiER. Mettre dans un inventaire :/.>;;.3J.J

;.3J.

Il
Inventorier les meubles d'une maison ^..S Ci ..^.'li .;;,.j o l^j

.»^\.^-j| On a inventorié ces livres J— .,3 CijU.Si f.L\^S »J

(a.-îj'j!.^
Il

C'est un menteur, il a inventé cela ^S ,_^3

^CjijJ |j'^..«:i.l ,.;_yJ jJ-.jlÀr Ce fait est inventé ^fZ '^

,J ô^.-j Inventer une fausseté

Lr'^j'Ar> ^J-^:^:'.

^^j'Ji^ .,-Aj jj une calomnie OA*--!! Ii^s'j .^C-s! ^j'-b;J^.'

iNVENré. -•/. Ç- j;:sr^ _ p J-xX-^ P. Ci^ i'^'.t _ |j„.j_jj J

INVENTEUR. Celui qui invente A. p .~i^-' _ c- _\„- _ J..ç^^.

P. CSL.^ |j-.J _»i ',! 7'. .IjIL^. vJ-.X
II

L'inventeur de

l'inipriincrie CJ—^nJ 0,\.~;U^ j3 de l'art d'écrire ...î

,sj o y^V^j U'-i Inventeur de nouveaux mots Js'X'l J..:^v a^

OJlJ J^a. _ OJ.; J.2.. JiUJ I ^ly II est l'inventeur de cette calomnie

INVENTIF. Qui a le génie, le tiilent d'inventer .4. J,^»->
||

Homme inventif >^l ^.js.'.,^ J.:îw».« Jji; esprit J.^<.-> J-ïs

jTjJjl __;.l .'-;;;
I j;;.o j:__fL U'-S" j,j

J-

.1

p. i;:.i,_y Cj\j\ ji T.

^Jjt J.J Ciy:3i.^...yy

INVF.RSF,. T. de Logique. 11 se dit d'une j)roposition qui ré-

sulte d'un échange de fonctions entre le sujet et l'attribut d'une

proposition (|ueIcon(]ue ([u'ils conçoivent comme directe .4. ^Xs

L-isU)
Il
Tous les méchants sont fous, est la proposition inverse

de Tous les fous sont méchants —..Jwiiî , «.^.sr'" >.; ,i K

Il se dit en Pliv'si(|ue
,

pour exprinu r l'état actuel ou la loi

de variation d'une chose qui augmente ou qui diminue , à me-

sure qu'une autre dont elle dépendait
,

qui lui est comparée
,

augmente ou diminue A. p.$o;;'.j . -.Là _ ..—\s ,.Lj
|]

L'intensité de la lumière est en raison inverse des carrés de la

dislance du corps lumineux OÂ-^^—i:'» *~^ ^—'^3 y_^\-J '.™.:3

i
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INVERSION. T. (le Grammaire. Cliangnmint de l'ordre direct

dans lequel les mots sont ordinairement ransés dans le discours

INVESTIGATEUR. Celui qui fait des reclierclies suivies sur

quelque objet J. ^_y^.:U^ P. ûjjijjj '-l"- .JF^-J'^^J II
'""

vestiqatcur des secrets de la nature 'Oj>>-3 ^ -iy.^ ^..vca.~-.j

INVESTIGATION. Reclierche suivie sur quelque oljjet A.

\^.:_| _ l„^.;_| p,
^J^jyl.

1- i^j--^'jl
11

L'invesligalion

de la vérité J'.^^ "-^-^^^ j:'-^!:^.!

INVESTIR. Donner avec de certaines formalités le titre d nu

lief et la faculté de le posséder A. ">^^y\ '^^lj^\ i-~f^-'

dV 'r^i O- J l.«»w^l J,.J 'JIJ wij

v_iX>:j I
II

L'Empereur l'a investi de ce Duché jJ^^i^Sj^ ^-^^

,L^I jj ^xS ,aj ,Mf^>] v_JU .
c^iLÏ ^o'ij.y^'

Il signifie aussi, entourer une place de troupes de tous cô-

té, .-l.j^^ - iiU! _ _V^-J P. (^iH ij''b~-i
^- (3*"^?'^

trois raille elievau\ ^-^.•^•^^ ibl ^.C= yJjL?- ^--V.-f ^j'

CJJ'l.i.j9 L'armée ennemie pouvait être investie ^^^j-jl ^*-"

^J.j| ^jSU^ ij^-ls'
iJsWtj ^^..^s^

:-^ _ ]; '..s-" P. ^^^-^

U-

IXVESTI. A. J^^^ ^- J^J"^

INVESTISSEMENT. Action d'investir une place pour l'assiéger

, _ C >^'.3r^ P.

tissement de la place a été fait promptement et i propos v^\..' Ajdî

CjJJ 0^X9

iLl

U.
'j»j ^.-'..r-

INVESTITURE. L'acte par lequel le seigneur dominant inves-

tit d'uu fief son vassal A. ^^^1 >X.JiijJ! jy:.:_o p. i-J^t^.

Oijl) r. j-j'jJ i-Jj i^jJ
II

Donner l'investiture d'un Duché

INVÉTÉRER. Devenir vieux. Il ne se dit que des maladies et

IKV

maladie est si fort invétérée
,

qu'elle est devenue incurable »J

lue mauvaise coutume qu'on a laissé invétérer i'_^ iJ..jL>j|

i^J^j OIjJ'.s y à—jjfi^ Une haine invétérée ijj.^ lJ^'^

P. JL.JL i"

C':'-^^.

"• C'V - J-'— ~ '^' 1^- - - ^' -
c-'

j J.J .) T. i.,sll.L.-j _ i«N-5l» I

INVINCIBLE. Qui ne peut être vaincu A. j.jju\ o..!.;:^^ _

L..'_yU«J| ^^ |C^)_Uj!j 'UJt ij'.^ p. j>^ U -X~Xi,

_ vj: ; »K-> J..;'.iU T". ;.<,J^J
]]

Ce prince est invincible «.J

,J l_yl-'l jy^'' Ujb <^Li'j_;^CJ ,JJU_)_«.U.ej w/^ ^^'Li.

.»\a'-^.i'j jj Armée« invinci1)le S-^z y ^Jj\ ful^lit^ _ j.v..iS

Et qui ne peub être surmonté ,/, b.SJJ| s!.1J1».o _ jJjU ' aljl^

P. S.3J J"^ 'J - jX-Xi »J JJ ^ .i"^! il
Courage invin-

-^ ^.^ J.'^ U^. Ji a«-i*rf v-^jU^w

des mauvaises habitudes A. IL

••.<"

Jl._ T. , â*~U-.-J -^..ÎA*~X».| Il u ne faut pas lais-

scr invétérer les maladies jJ-.i J ^-Jv^». ^\j.A ^—•'y Les

maux qu'on laisse invétérer sout plus didiciles à guérir que les

autres ^j--y^ ^^,>-* i-UJjl Jl-*alj ^^ ^"^ ^l^^

f.;JL)| obstacle . di k.j Ls JW'' ^.»i.> oniuiAlreté 'o Jt3.>

xi"! .iUi |_^^.Co ||r>

Et oui ne saurait être réfuté A. ,
c;'.»ij' .a^^^ _ «..-Z«..>

_^l P. j.l/;l J.;l3 U T. yjy^ \j^ ^j^J^pW
Argument invincible i5'^;;;^l ai.-«.o .,.ajJ raison c;'^;'

INVINCIBLEMENT. D'une manière à laquelle on ne peut ré-

sister ../. ^-Ij*^ ^-f - J=V--=' ^*. -^-=^ ^ /". ^-^

,:;! j;^! T. i.l.^« ^^.a.i...ajJ_j.i)'j
If

Celle raison-là prouve

invinciblement ce que j'avance !j_j J.i *>JiJ-J..ri .)j-u vjt^c _jJ

,.v.. I voUt iJw.T>-_5 "—'^^'V'-V.^ 1-bt'^ O^-'J^'^ ~J^

INVIOLABILITÉ. Qualité de ce qui est inviolable ^ ^^ L- î^.'

^bl.dw'^! _ jâLJl ^f^ i\y P. ^J:SL ^.}}j.'.X> u t.

. i.JV-'.V j«J [1 L'inviolabilité des sermens , du droit des gens

,:Jl..- ,ji!ii!.l, ,^.3 ^^ClU .i'aiU. -t-^fL^

IN'ViOLABLÏ:. Qu.'on ne doit jamais violer A. ^ji;i.J) a.JLX>.«

^— ^ '^

T. y*J
'i
»j - jjJb AÀ«.j i_»j

violables jJjJU^I «.:.::.-- ^i:X<.K ^^..' j!jj^_

droit des gens est un droit inviolable ^yi-i J...U |j;_._âa^

ijJ.ÎJ.jlcJl J>.^[5
J.^''' j*^. J^' s_i"^ J ^^* droits d«

Les sermens et les voeux sont in-
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hjjtl'amitié sont inviolables jCiJ .^»X3ilj.lj jj^-J O
ji jJ-iJj] Il lui a juré une fidélité inviolable ^_Cy .w^J-lil

t'est une coutume , une loi inviolable parmi ces peuples ,\^3

jjiiL5."iît *--;j^ Cjjjj.; JLL> _jj ..jy'-'j 0^->— C'est un

homme dont la parole est inviolable
,
C|-J .>J..3jLi.| A.~)'Jl-

Un asvle inviolable A. p jlJ' ..^c .1 <w.cj cf''^ ~ f^

>J-âJl ^_jiiL. P. ,Ul ^U jjjlxi' C..J ciljt r. ^j*:i_ji=

mviOLABLEMENT. D'une manière inviolable A. ,^_^^\ Mj

_ v ^ili^ v-i ij-o p. ^Jj 5~***^ ^3 ^ ^- l??"'^'-?''

<uj^.
Il

Ce qu'il a une fois promis, il Ik tient inviolablement

INVISllilLlTÉ. État de ce qui est invisible A. ^f= •^^•^^

CJjù ^ ^i^jj.^ u T. OÂJj^l,>Jj_jS || L'invisibilité des ato-

mes ,.) Ui .>J!j.-£j.^V.'l ij dese^prils j;.0_»-^-i*i j.Vi v_^\^)jjl

INVISIB^ Qui ne peut <?tre va A. ->y> j-f- - ~j^^L^ yS

-ii. P.^.\^^S.J^\ ^.

^' J^'J.
S l| Les Anges , les esprits sont

^J^
ttur des choses visibles et invisibles ^^.

Figur. A. v^j'-i *• >J-'.«>J 'j - l-^-^-J ^j •i^ 'j ï".
v-",-'.'-^

ji«.JjI
II

II était là tout à l'heure, il est devenu invisible

iJj^*.j,| J.jJj u /.vXjI Je tenais celte montre dans mes mains,

elle était tout à l'heure sur cette table , elle est devenue

invisible OX-J J.:^---^-;; ."^1 ^)\ ^J-JJ «J-Jl O-iL j>

,JJ-^L! !.V,.J Uj J!_yJ U [^j ''-^jjjl - On dit aussi d'une

personne qu'on ne saurait trouver, quoiqu'on la chorcbe, qu'elle

est invisible jJ-Av^Jj! < ^}\S - ^^j\ !J-J vJj ^y lj_

. _ ^i..^ Ijw fc«i . , ^-J

visible ./. U'^'^-^i'i!

P. AJ ! J-j Jj b T. , . ^J 'r^CiJ j «S"

,
ij j4-aJj) _»U)

[| Le corps de Notre -Seigneur Jésus -Christ est

réellement
,

quoiqu'invisibleraent , sous les espèces sacrumeulel-

TOM. II

.J.3 j^l. ^^_,- ''9-
les y^ i/^^J^

INVITATION. V. Inviter
|| Invitation à un festin O'aCj A-il

a une noce Vw^»

1er une invitation

,= 3 (5
Li-r- ^^'jd ijjSji Recevoir,

»-L>>*.^j Le Grand Maitre des cérémonies va faire l'invitation

au Parlement j^S A:.jJ^.^ _5;:JLo'iijU ^js!'\lijLJ '[j

INVITER. Prier de se trouver, d'assister à ...A, >Oy;i P.

^J,j|_j^ T. w-V*X)t OjsJ
II
Inviter à dîner 0_j£j A^'jJa

^jX^s^j! aux noces sjJ^.^X}] wvji^ A.i_j5^J II ne se trouva

pas à l'assemblée, parce qu'on un l'avait pas invité OjiJ
^J..*Jjj 0J^.U-^ ^J^.xjJ^|j! _ Figur.

Il
Le beau temps

nous invite à la promenade OjC.) A;Opj»..j ^'j Ls O^àUJ

jJ-j
! La raison , le devoir , l'iionneur vous invite à faire cette 1

démarche

,j..ih A^-.r

U^J^^J O'J'J ^"--^ '^'jj S-'^ j^"-'

iMviTi. ,</. _jiA» P. ôjjlj^ T. ^oJjt vOji:i

INVOCATION. V. Invoquer.

INVOLONTAIRE. Qui se fait sans le consentement de la vo-

lonté A. i\j) L>
^^

^^Ls. _ Cl ;*/• "3 P.

Toutes les actions vitales sont

involontaires j.\..)jL:;^! ^-^ ..c_j*jsr-' .Ju-Cj xJ U.^^ JU.;!

' ~ ' -.i J-*' Mouvement k«i O^»^

I

Acte involontaire >Cj'. ^d

^X-Xi. ! _ A) j.^3 O-O^

INVOLONTAIREMENT. Adv. ^.jUli.1 ^2 ^ _j'.»:i|^i ^..

_
\3,J

P. ù\j6^ U . c]j-^:i ^'^'. - ^a!_j^Uj r. ^jJ^a„*;:_!

INVOLUTION. Terme de Palais. Assemblage d'embarras , de

dilTîcultés A. j^^j P. .>^\ T. ^J-.s^j
||

Involotion de

procédures ^O'.xsIj.j jl3..j_ ,*..J .XJ.-X-.J yJiji3\y->

INVOQUER. Invoquer à son secours une puissance divine o«

surnaturelle.-/. A.j'jC_|_
. , »*J ! 'l; JJL. ! _ A.J ji-Xw ! P. Ci = -J

^X„^i - (j,l^—^-^ ^-^J''^ ^- ^^"^
^'J-;. l!

Invoquer

Dieu à son aide 1 »£ ^'.sAXw' ,J._I.j ^^.aUJ! ^,i. < 1U2».

oXsX)_! .>J-<j les Saints ^t-CoJô I Aj'ji.;^-! .,J^.--t^ Ojz\ _

.^«;jj c-jUIj ^^jij^
yS^-^j r)'^-^^ 'rj' V.-.-^ ~bj'

Invoquer les démous A. ^j SsLiJt j_j,-- fj-
-P- ]f-i\jli

On dit en termes de l'Écriluie, Invoquer le Jiom de Dieu, pour

43
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dire, l'adorer /f. ii'l ^"^I ^j P. j^U^ Uà. ^U T. ii'l

On (lit aussi, InvoquiM' une loi, un témoignage, pour dire, les

citer en sa faveur ^-c J.oi',S v_lX.J il~«»i y_j ^y^J jJ

INVR/VISKMBLABLE. Qui n'est pas vraisemblable /t. J-iXs:''j^

JU;:^! _ Jijsr^ 'J r. ^jy J'^v;^!
||

Ce fait est invrai-

semblable jJ,)h>Xs-^ j~:^ k»l

INVRAISEMBLANCE. Défaut de vraisemblance A. J{^sS)i] >J,i

P. J'^JI^i ,.J 7. v^xJuJ loXa- !
Il
L'invraisemblanee de ce

récit Jl J.S uC;:..|
••.U;j>?

INVULNÉRABILITÉ. État de ce qui est invulnérable A. !> Lj

-crJ.>?^' ^ P. >_£)l^=^*^j 3^ji.'^.
'-^ lO*^' ^' (^-"^^^-^-'^JV

INVULNÉRABLE. Qui ne peut cire blessé A. _^> yss^

_ JlJl a.;L;:A-» /», ^_^L3r*^jjj3j U ^o^l r.v*J<5jb_Figur.

II
II est invulnérable aux traits de la médisance .i^ j '"'.^^^"*^j

"J' d-
.^a3^.U -.

fj f'-

IOTA. Ce mot s'emploie pour dire, rien A, X^'j ^y^^ P-

,^iws^. T. ,^j^ j> Il
On a copié cette lettre mot à mot.

Il ne manque pas un iola -i',«JL.Xw| ^±iij Juo Uii) ^.^^S,^

y

IPSO FACTO. Expression Latine. Il se dit de tout ce qui suit

infailliblement de quelque chose A. iiJ*9 -.i.J ..y \\
Celui qui

frappe un prêtre, est excommunié ipso facto iw-'».o ç-^'j f^

j^j\ jj^\ ^^] jj.]^ iX^ ^L] ^ ^i.r ^,j..i

IRASCIBLE. Il ne se dit qu'en ces plirases. L'appétit irascible,

la faculté irascible, qui signifient , la faculté par laquelle l'ame

se porle îi surmonter les dilTicullés qu'elle renconire .1 la pour-

suita du bien ou h la fuite du mal A. i iai >J>»S

IRIS. V. Aro-en-ciel.

IRIS. Piaule médicinale A. ^. \\ ^y~,y^ P.
.
,_»-C.J U— ! ,^y~'^—

^' iS v"" L:/~.?~* ~ (vf~L?~' ^^y' — Sa racine s'appelle A.

v_^.JaJ! 'Lji P. ^—jA T. ^S jJ-Oj _ Poudre d'iris. Une

poudre de senteur faile de la racine d'iris A. 1—^^1)1 iji_

.J=J| P. L^;l -i- T. ».:

L
1^- UA_Â.â

On ap|)(lle aussi Uis , la partie colorta de l'oeil qui env

ronne la prunelle //. ») «Jl Cyi\^ P. «ûs.. y^V-O^» iïLi

IKR

IROME. Figure de Rhétorique, par laquelle on dit, par plai-

santerie, le contraire de ce qu'on veut entendre A. ^J'A — ^y'A

Il
Ironie heureuse v a iJ Jj.a Tout ce discours D'est qu'une

ironie \^ U^\'& y3 ,, ^Xv^^ aJ'jlo <j

IRONIQUE. Où il y a de l'ironie A. J\a || Discours irooi-

. 7 I. M.'
que J^l J^s .^

IRONIQUEMENT. Par ironie ./.
"^Jj

_ J).,Jl Oj^--^ ^-~ -

_ JjjJI (ï; Js ^.s
11 II a dit cela ironiquement .x-o

_jj

IRRADIATION, Émission des rayons d'un corps lumineux A.

IxJL.'^l '^^i::.; P. CJl^ ij-x.';jt .';, T. ^^jSs^ s.iX-o,xJj'j

,^*.'''\jl
II

Dès que le soleil se lève, il se fait une irradiation

^_^'J^

^.a S:iM

IRRAISONNABLE. Qui n'est pas doué de raison A. f^-^^^

^V.ixJI P. ,t,jj^ T. j-Jjls
II

Animal irraisonnable .|»_>;^

IRRÉCONCILIABLE, Qui ne peut se réconcilier A. ~^)LSi\jijùii

y J'J)

jx:.'! (^SCs-j -j>,^> J
ic'--'' t.jJjLJj -j*^} ô^ r^-i-"»!

Û " " i

Ce sont des ennemis irréconciliables

Haine irréconciliableJ,J..-*~.> i..'^} j)ji ^j3 iij\ «O

IRRÉCONCILIABLEMENT, adv. ./. ~bl.-^"^! Jj^'i j^ ^ _

i.l-' 1 «^^
)
o.-.%5

II
Ils ont rompu irréconciliablemeut Js-x) V-^^O

Us sont brouillés irréconciliablement

JLi.*;;.'! is',lJU ii.^_3 (^.ïvJw>J,I j'-jJI^ —ii^l J-'U c^U,.j

IRRÉCUSABLE. Qui ne peut èlre récusé A. r-j^\ jtlJU*

-

IJ] ^:S^ p. -j.^ j..;!}^ u ^^^A T. (Ja^i-^iJjt --J.ÎW

_ J; J) .,.Cv-' j=v f^ Il
Juge, témoin irrécusable ^X5.j u ç^=M^

-:r'.3 tén-.oignage ~ ^js-'

!

oLj.

.ÉCHI. Qni n'est pas réfléchi A. j\_LL» w.i_,l> , . M
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_jwjJ::5.iio
II

Un iii'ojioi irrùdùrlii ^^î" À»^.l) _j_ ^.i.J -o

Des actions irréflécliips Jjlî! y,o^j | jjS.^ "i.JJ
"^*

IRRÉFORMABLE. Qui ne p^ut f Ire rifoimo ^. ^^--ck-^I s.^ i:^^

P. j.ijj U ^^jJ T. j^^Jlv^aJjI _^.^sr-^
Il
Jugemc-ut iné-

formable Ss^ y v^\2>.A^CJo! Jj-5 _^~sr^

IBBÉFCAGABLE. Qui ne peut être contredit A. ^jsijx^J \ s.^.'^^

P. j}3j U ^)jjL'-j..:Jj li
ç-'.J^ > S-*^ ^-

'•-^.J*'

«.iN^A-woiJb _ j*i) I Jv-3 iT'-'.J'^ y Témoignage irréfragable

IRRÉGULARITÉ. Jlanque Je régularité .4. >'Ji;;.J^! ^A: _

_ , y y». iji) 1j _ , '4-J y<~^ v-tj
U

Considérez un peu l'irrégularité

de sa conduite 4^'-k^-'L ii) t
, jj.c .\"^_5! <?JJ..;;.S\i^j ^^I_.

aIj! >JU3J ilcs^ja. L'irrégularité d'un bâtiment >J-£ «^C.jUj

-_.»UiX.; 1 d'uu poème -._J.iaj I j-Vs ^^\.j iX/> oiilo jJ du

pouls çwAJsj 'j (»J-- >»^-i:.J _ --j'JiJ ^_jjU'j>.! 4es saisons

IRRÉGULIER. Qui n'est point selon les règles A. ÔJ.sIlM
,^

^li^

P. CXz\3 j\ .\jj^ T. y-OwVcU
[j
Procédé irrégulier ,__3-*^

Et qui n'est point conforme à l'ordre ordinaire , établi A.

v_^\-> />. lUlw j _ *]ij;J_j Ij i". j.—.iiî.' !j _ j.»-;i_jx.! jl

11
Ce bâtiment est fort irrégulier o f,.KJ,^ u *-«! O—_j'-i

ji U.J Fortifications irregulières i^iy yS \^ U> û^s.-'"] _ Pouls

J P. j.}]j:ji U j_^._^ Ï-.irrégulier ^. ^. rl'.^A t-^à (js.

J_x3 _

IRRÉGULIÈREMENT, adv. A. ^.'-ii^J*! -^ cT" - y^-y

T. i^'t~' 1"^ 'j - (jJj'^J ' j—'
•"=-' Ij

B Cela est biti fort irrégulièrement ^J-Jjl U) j^jJi) li .«I^ji'jo

IRRELIGIEUSE.MENT. Avec irréligion A. A:> ^ i^s_5-

iUjJl
(^^.^ ij-Vj^ jj r. /jIj'Tj' ^^'^

u se comporte dans l'église fort irrégulièrement ÛJJLs^,) U~~Û

r-i- "J^ Jî.

IBRÉLIGIEUX. Contraire à U religion. U ne se dit guère que

TOM. II

OJI ^Mdes cboies A. fi

C/""* ^J^T.-i} ^'>- '-> î'- ^-J'Jw i-^JJ•LT"

jJii jj i-j'-x^ «C.jIjJ

^-'.J" •'-^J-'
Il

Discours irréligieux

<

^'|.i Action irréligieuse i..^ii y >]ù

IRRÉLIGION. Manque de religion A. LjUjJI .J.i_.bju|

Il
On l'accuse d'irréligion JU—t c'^*V ^-^-''•'^ /"J-i il.ï^

J^ j' '-^ débauche, les méchantes compagnies l'ont jeté dans

l'irréligion À^..jj\ ^Jjjlsr^ i..L] j]jt\j ^.^ij Ju.^

IRRÉMÉDIABLE. À qui on ne peut remédier A. Ij>x)t .ijOU

_ ô[^|j..J| !^.L.X^^ P.

*^U • ,>, I

C'est un mal irrémédiable lojJI jij..;;^-»

Jjd. ^ -J_ ,j..d£̂-^ >*"•'.' Jr:^ j'^' "''="''

rrémédiable LJï.i p lH^'' l_S'?""^"
^'' '^«'i"'"''^ cause des

^maux irrémédiables ClAi^A~--CiJ,j ! (U-^ -.-Is »^..j\jl_^

IRRÉMÉDIABLEMENT, adv. A. C]j\^\ .1^! Mj P.i^jj}

jijj l) ^^U r. il.^=>.j ^^Cj^A^-oû.V;! J_j^3 ..^îis
II
Les débauches

l'ont ruiné irrémédiablement -wjlc w,',.i.;, ,^.„£ wJ .i-J

IRRÉMISSIBLE. Qui n'est pas pardonnable A. j.ix)\ «...l.::^

U co^' --'•. uT:
;U _ _jdi. Jj là U

ji.h. Cjiz ^ j^LlL.:l-\)
Il

Faute irréraissib.le _j-i*J ! »~.^«..o j»j.=>.

Là jj Jiz Jj -à Ij Le cas est irrémissible j»J; Ci»ic

jk;oi.u3 j>

IRRÉMISSIBLEMENT. Sans rémission, sans miséricorde ,^. >ul J.)

il^^« y II sera puni irrémissiblemeut v_^o.>u j-^'» \Lj! jIj

IRRÉPARABLE. Qui ne se peut réparer A. ^.3^:0] )i.LX^
'

—

^
_ >'wJJ^I fL'^.Ze^ -j-~^]\ ^L'-U^ P. j.;jj U ^.-*xJ' T. y
YfS iJi ^:i..> _ }*~'t J^'à

».~»*j'
Il

La perte du temps es*

irréparable jJ.if':) ^.IjJ-jI
J_j.,3

^sbîj' 0~'ij vjj_j3 -»_::,.2 l.o!

j-y'j^ iJ! C'est une injure irréparable j.J _)-*^.l ,_i»^S
J-r*"

..> i-^-li. Il lui a fait un affront irréparable >UJ! i.j lia

43*
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^^.j:i] j.JLs:^ jl 0>-=»'>^'«<5J.j! J_j—9 un dommage i.j -.5

^J^\ i'-~d. j> ji^>\ Jj-3 Jr**^' "j' 1
^'>^»'A~î! -.3-Jj

IRRih'ARAnLEMKNT, adv. ./. J>ii^'l .3 1^1 ^ />. ^^j J^^

IRREPREHENSIBLE. Qn'ott ne sadiMit reprendie ^. ^.-0 ,^^

~.jiJ|_p.Ul ^^c cy^ _ ^-_^t (_^^- j:^ p. U (jisj^-j

_^J-V. -/'• j<>Jj' '!>X) iC.! j
',_j! _j*i) J.3tjll,'s

II
c'est une action

nrépréhensible jJ..J-.~s-~~*^ ^.x3 y '^j' .^>^-"- i~)li^ Il

* t
*

. * * ' 1 Amené une vie irrépréhensible vO 1 «^.sj • Ja 6 ;«^ , J.a. J,9 il»J '—.

J*^.' ("VJ j'j'''' .J '^j^'-s i3"^'''^*'l?' '• "^^^ irréprélien-

sible dans ses moeurs, dans ses actions ..'3J.i.!j « >!j|

IRRÉPRÉHENSIBLEMENT, adv. A. ,..J| ^^.L';^J_'JI

lT-
SfjX.} T. aL^=>-_j

jJ
, tt^iww^jJJ a3 iiJ

-.^.JJJ'

IRRÉPROCHABLE. À qui on ne peut faire aucun reproche yà.

ij- ^jr'-j-^

^Mj\ - ^.j>]m\j t. j—,iM -\ .',_j^!
IJ

La conduite de cet

liomme est irréprocliable A^^oj ,'^Sj^j wOL. v_i,Cot j^

jj O^ljl ,J.*J^ Sa vie, ses moeurs sont irréprochables O^i»»^

jj,s',—» C'e.n un homme irréprochable >Ol.> y C.L^ ,^J-*Jl>^J

jJ-.-0| ^) ^^^-IftJj! vJU^-j.... vJ:J'^ (5XJ'_On dit au Palais,

qu'un témoin est irréprochable A. > ^xJ| ï*^, y» Cfi P.

IRRÉPROCHABLEMENT, adv. J. V U J.) ! ^^ Cj_^) _ Cj^;

^.Ut ^. p. j.^^ ^^^-J, JiVJ, JU^i T. ^>j,jj^.

~ L?J -5 j*~t-n" li
^'^' homme a toujours vécu irréprochable-

ment ^^4?' 3f. J-^=^-V'j i*-.-.'"--^ ('L'-^!

. ÇA.

IRRÉSISTIBILITÉ. Qualité d'une cliose à laquelle on nr peut ré

ter ,«. Iv,JiJt ^.\i p. ,j:,^,Iïo 'JK--! ,.j t. vJvjUj.''' i

IRRÉSISTIBLE À quoi on ne peut résister .^. I^jUJl k.:.:;,v>

.r

Charme irrcsistibli.-p. ^_r,^j'jù »jjj Ij .j'^! T. uIj'Js

IRRÉSISTIBLEMENT, adv. A. 1j:^1^ il) _ l^^ljt yS ^
/*. ^jjj 'j 0^..sj'ji-» *=>•_; i-J r. j^.j V>~^*J '-Js

|]
Il est en-

traîné irrésistiblement jJ-i««JjJj;j| /«j»—< ,^_; -^ -^

IRRÉSOLU. Qui a peine à se résoudre A. ^'jJI ,i3^Jl* -

.CiJi -iJ-j-Uj p.
''J J

,1JI j-y? (^i^\vj

Un homme irrésolu i;ji o5, un caractère irrésolu

....ly» fJ ôy-^^ *^^.l v_?'j ' 'Jj-^J II y a trois jours qu« je

suis irrésolu sur celle affaire • y-^^jS ^ «' tX.,^'^^^ «J

j^ ^^j^ i*''j~ '^J^^^JrJ ''>* >' '^-^-^sj'-^^ _»^ Il n"a mon-

tré dans celle discussion qu'une raison timide et irrésolue «J

^ji;| ^'j-'j ^J'^ ^\\ (#^= û3iia.Lj

IRRÉSOLUMENT. D'une maBière irrésolue A. ^_>l j! -Î^^H -

JtjjiJlj P. j:lj!_yL.».j T. (3j43' ^jl^
IRRÉSOLUTION. Élat de celui qui ne prend point de résolu-

tion A. j:l_p! yjy_^ljj! v_jjj jJ" _ JljjJt JU. P;

^^si ^JrjlyLj _ -b _..5 r. r3->>-j|^' Il
c'est un état fâ-

cheux que celui de l'irrésolution CUvJS-i ji ^^yj J'-^- ij
-^

ji bj^CjA 'j II ait dans • def irrésolutions perpétuelles ^.z

IRRÉVÉREMMENT. Avec irrévérence y/. 'Ijy:^ jS, ^ - ^j.-^

nquè de révéfence ,<. iJ.s^l ^J-c _ j J.SIRREVERENCE. Man

irrévérence \,tS-J ',~^j »2s. ^~e;

^CJ
J*~^->^

Grande

se fait mille irrévérences

dans les églises ^^^ éjjljj -Jl^^js^ OAi'i CJ-^.! '—;jS

IRRÉVÉRENT. Qui est contre le respect que l'on doit à la

religion et aux chosss saintes A, ^^^S^] > ']'XJ] P -*^ —
,.

c—àt

yXJf::^\ ÔJlcIJ
II

Être-

d,ins une posture irrévéreute CJs.b.^, ^^a 1-"-*^ •>-'-' v_'l.5

(UoJjl Discours irrevérent jjl.> «J (*Lr"^ *^''^ v_3^^ ^^^

manières irrévérentes juJslj pLvsjl v—sJls:''' iJ.'j^=>. w'1.5

IRRÉVOCABILITÉ. Qualité de ce qui est irrévocable A. jJ.i

^:.^| ^^.^J!_U^! i-:ViJ! p'.^ p. Jc,,-;y. U ^,!^t
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L'irrîvocaliilité des jiigemens de Dieu A,si>!j »^\.Ji~Jl w'IjJJ!.-»

IRRKVOCABLE. Qui ne peut tMre révoqué .•/. Jl

_ UJ^Ît ^1-,

C. C-"
3 />.

T. y»Jjji
II

Serment irrévocable .^-->~%J
i
/i^-s^^

(•r~*-'

uJ"i!I )i.l.;*j donation p^jJ] jtL;.*^ A„» arrêt ,xLs JCa.

~^—^-J^l ^".-V> ! 'S décrets de Dieu sont irrévocables jDo.1
^ ^

1

j^ b^ j- ^^'^J^;
jAÏJ — (î j-SJj]

IRRÉVOCABLEMENT, adv. A, _^-^\ ^^\ ^J -m'^I ^

iJ-((^_5 - ij"j-'-jl -*-^i
II

Cela a été décidé irrévocablement

ikXiU^ ^ « L! ^is JL,U

IRRIGATION. Arrosement des tatres
,

par des saignées tirées

d'une rivière A. L?r Jb
•

.^'.iw #. J -iji' w'h'-.i ^i-^ij J.

j^L .-l»o.^'.i i cj^ ou j>ar des rigoles A.

Il
Canaux d'irrigation L> ^jLs-^ yi».-.23r^ tx<ojl».o iLaÎJ i| ,.<.s

IRRITABILITE. Qualité de ce qui est irritible A. vJUou-Jj

ïôIJ'.;^! _ û-Ls--^ :>UuXwt p. ^AS^y:~!T. iS^^^'LS

^-=
Il

L'irritabilité des fibres, des humeurs w-V-!=-ij?.|j oX-sLJI

i__^,)| Jji^'^) iljj.^i. du caractère j^J)|Jj(^„! ijj-a. O^Cx» .i

IRRITABLE. Qui s'irrite facilement A. c3^\ a.} ^^ _ jij ^w

,JiL.,! _ Et

^-
c'">'-''

OA-:.:;_j _ ^,:)^_.|
».i^J r. ,J*Jj'-L ||

N'irritez

pas cet homme -là aJ._j! >_.'.Xîi! ^.^J| _yj Nos péchés ont

irrité Dieu AJj:^^ ._.s^ lir- ^r^-^'r'' ^.»^ljwj w>_jij

jJ-L^JjI V—^.„w On vous a irrité contre moi > ''.^iii! A*iL>. ,.L«

j.> fIi.AÔ 1 Irriter un lion OA-*X) | ^

augmenter la colère A. i ^..-CaxJi J

OA^.^UA~0 jil^:^yj3
II

Au lieu d'apaiser sa colère , vous

l'irritez encore ..à.J wiU ,j A.C.C^i)J,j1
, , Jw' JL...,.i5i

Et provoquer , exciter A. 0--C ^sr"

tent l'appétit jJ._;J^ ^.jL.:;,.l| ^JiAj »s"'

Cj.cJ p.

^r:V'

-jj U-.±| ^,=!j ^.,^'; ^,ij^,| c,M; cj...lJ,_U^|

J^ V;^--'' Le jambon irrite la soif -<r<r* ^iL«jJ^<v:j y ^.^.i.

jJ..:Ui:; _jj..:i.i:£ ^-w Les objets irritent le désir i~)j..> jw-s

—^t P.^J,Jo
>jn^ -"JJ

^Ujc^r oXjU^ Il

se dit qu'en cette pluase , Il a le jjenre nerveux irritable

^-J-
cj.;

IRRITANT. Ternie de Jurisp. Ce qui casse , ce qui annulle

i'j P. ,'».«i-'~' T.

C-

-sr^.jji ^ Décret irritant ^S[^

On appelle , Condition irritante , une condition sans laquelle

un acte serait nul A. i_^sa.u hj^ ,

IRRITATION. Terme de Médrcine. Action des irritans .4. j! Ju=^t

P. jC\'— jj T. A^iILJwS
II

Ci remède purge par irritation

jJjI i.l.l.J} o/^OJ-jj CU-*^-^i> ^t^^! !j.) y - Il signifie

aussi, l'état des parties irritées A. \JLj,X^ P. ^j-J' T. .,i,Vl-Lx~^

J Les humeurs sont dans une grande irritation .JJ..s>. v^\.J;J.ji.|

i-i OjJ'^ J -^ 1' ne faut point purger pendant i'irritatiou

des humeurs .J-t.) V '-^ i.^.L'J 0.\Jl^ ,Vj.:5. wV.i; jl^ !

IRRITER. Mettre en colère y/. >_) 1-4=^ i _ i '.i:-~ I _^ Usv I

S'Inr.iTER. .^. V ^,-;2X-J

r. jJ4Jjlj3_Figur. A.

<J^

^U,* p. ^j..I ^^ ^;W T.

tS^'jJ^
Il

La mer commence à s'irriter

^.5>A_'.) X^j.ij , ^^^ .'.J'^
'^'" maux s'irritent en viel-

lissant jV"* ^-~^j^~-' J'^ ^^l^\j Jii J»i.'jJj! 1^::.^

j-i-h ^
c;

-^ .\-'-\*~-'l Son opiniâtreté s'irrite par les obstac-

les jJ,J I
,'^ Ai j.^.\:.

^ V . ..^

Il signifie, en termes de Médecine, réveiller la sensibilité d'une

partie, d'un organe A. .)) J-a.t _ oj.ar-'l J_>Lj! P. .i-^j! ^V-J"

T. ô-^o^î-^Xv^S
II

Le vin irrite les fluxions -J^Wi] iJjLj y^i.6^

jj-j I w'wV.2>. Les liqueurs fortes irritent la goutte i J.À»»«3 .
'à yz

j_Jjl Irriter la fièvre, la maladie s.Il-'J.aw vOuJl Ailcj àjl^a.

5_jCS~*-^ P. (JJ_i)

Cj-i, r. viJj'-L _ Figur.
Il
La mer irritée A. ^Ls js ~. P-

jXij^ T. jSii ji,.^j}i Les Ilots irrités •>•'_•'*!—^J^

IRRORATION. T. de Chim. et de Wéd. Arrosement A.
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IBRUl'TION. Entrée 9\il)ilc dei ennemis dans une conticc poor i.*)'.3
[|

Cit liôtel «st entouré de ijualri' rues, il est isoléJ'

la ravager ./. v^jU pi. w>ljli P. J^^ij O^li' T. J_^jU

Il
Grande irruptian i*~ûs Oili furieuse OJj J-i. w^j'^ sou-

daine ^.JL-T'J l^'ili Les ennemis firent une irruption en

telle province jjJ-*Z)| 0»jU OJj b ^;;AJ.»^ ^J« (;^*~"^

Ils ruinent tont le pays par de continuelles irruptions wj'.i

J.J.j1 , .-Li ;..0*J J^J.I jy;^^ ».jU.1-> Cette frontièr«

n'a pas de place qui mette le pays à couvert de l'irruption des

ennemis A^JLoj Jiii- .i|j-=t w'j'-i^ ^..\..lo-> ÛJ.>j,J^ _yj

ISABELLE. Qui est de couleur mitoyenne entre le blanc il

1« jaune A. ^-^^i ^Jj
P-

J^, ^jj T. Jj5
||
Cheval Isabelle

y i.\ . w! _ -O! J_j5 Couleur Isabelle r*-^' -^JJ
OAJj

ISCIIIAGRE. Maladie connue sous le nom de goutte schiatique

A. l-^'l [jij*^^ if-e-j
P- ^G^

ISCHION. T. d'Anat. C'est le nom qu'on donne à un des trois os qui

forment les os innominés A. A.i-S^ T. ^^~^l lS'^ '*~?^J'

ISCHURIE. T. de Héd. Inipossilnlité d'uriner ./. j.~,\ -j.s^]

ISLAMISME. Nom que prend le mahométisme A. ^^..S^] ^^ii

P. _jjL»1 (.vJ-i T. , alJLJL.vJ _ H se dit aussi des pays où

règne le mahométisme A. A«»-t~>) OA-J -»--•

ISOCÈLE. Il se dit d'un triangle qui a deux côtés égaux A.

ISOCHRONE. Il se dit en Mécanique des mouvemens qui se

font en temps égaux A. O-Syl J.S—^ P. v_2,.2_3 '«->-.'. T- J:

,yij\ CXLSj
\\

Vibrations isochrones ..T^.'sJl J-.s:-^ ^^^y

ISOLER. Séparer do reste, rendre se«l A. ^\j^\ P. J^ j^

• ijj! -.jij.21. T. jï*lj ;.Wlj _ -_tX>Jj-Olj
(I

Pour isoler

son palais , il a fait abattre toutes les maisons qui y tenaient

.XL^] jJ-a .lwJ*ç». _ S'isoler A. ^]ji-A - ^\J.Sl~,\ _ Jlj^!

:)yj.o ijjl ij^^^ JjI V-i
Jj-..>._P=' ^_J~'^J vwilA'

jjjj'j.i y Colonne isolée iji.^ -»*: - On dit ûgur. L'n hom-

me isolé, pour dire, un liumme pour qui personne ne s'intéresse

A- j^^\ >.j^sr^ P. ^-^_ T. (j;_jJ_ ^çwA~.*S'

ISOPÉRIMÈTRE. T. de Géomet. 11 se dit des figures dont les

circonférences sont égales A. Oj«jJ) Ç
«

' ...^1»
|]

De toutes les

figures isopérimiires , le cercle est celle qui a le jilus de sur-

face ^.i jJ-iwiU. ^O^l ^-^jl Cjj^.J] j:j".-^

ISRAÉLITE. On appelle ainsi, les desceiijans d'Israël A.
i^'-^J/-!

pi. ,_j1Lj|j—| _ J-j|^~.! ^_ pi. J~J Ij— I
''jj

!

ISSU. Descendu d'une personne ou d'une race .4. s^Jy^ .

L

.4. jJ;

De ce mariage sont

issus tant d'enl'ans jJs~.>Jji J..|^^ -^jl j^.i^ ,J.^lji\|^

Il est issu de la race i.t . .
.
jX.ijkj.o ,J-L3>= s.^X.JJiî du

sang des rois jJlJ Jj - J^l ,~3jL.,j v.i,'»L> lÀ"»-- — ..i>^-^_j^ l3-^

.J.ifil.Z-» d'un père malheureux )»--J iJ »-I

—

^^ÎtHj J-~^.5ji

.JjJ-JJ^! de bas lieu J.J JJ .)X I jj~t (Jyi- ,jJi~. (JLP

On appelle. Cousins issus de germairj, les enfans de deux cou-

sins germains .-/. IJl ^.h"^I jJj - iJ'.sr'I ^^S ^j P. <î->|j

i^\y. T. J^j! Oj)j_y^^ _ JS^\ Ci\ji}^l
II

II est: mon cousio

issu de germain i ci\-iz. oi\\ ^1 _ j^ô.>!-r»£ Ciuy>.

c)^}^ ^•'

«ji^Jy!
Il

Cet homme trouve moyen de s'isoler au milieu de

la Cour JL.ÏJ Js »iXJ!j»j! CJ.Ajsr;.I oX-lLi. ^O^jL-

Isolé. A. ijLLi P. C.X>)U ,^1^.=» Jl.ia. jO T. i-\5'j

ISSUE. Lieu par où l'on sort A. -^j^ pi. -^ l'-i^" P- '^'-^•/=^

r. J_ ^a^ A.î-,rN
II

Ce logis n'a point d'issue sur le derrière »i

Jj.) jj Cit
, , OA-^-^—-» Il a issue en telle roc

,sr^ OASUa', ,JJ II boucha toutes les issues de

cette maison ,A.i-.»^';l J- ;^ iS'i OA-JW'.^ _jJ Ce

j^ j'j Cette ean n'a point d'issue Ji.5 y >—^-"^ i_$'>?^^

château a des issues secrètes

On dit, Les issues d'une ville, d'une maison
,

pour dire , les

dehors et les environs A. i—::^ i v—S'j-'' )jy> ['•''t'^

T. jJ^H» r-'-5 II
Cette maison de campagne a de belles issues

,\M

À l'issue, à la sortie A. »^^\
,
3 />.

À l'issue du conseil CJ>^ ^\.;N_y.i. ^.

W'! jJ) T. CùSy^

W"" du sermon
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ejJUlx^ v^CJjJiia^ du dîner 0J-O_yo O^C.l^'jJs AJJjl

Issue, signifie figur., succès A. 'L^^f-^ P.j^^\^\ T. 'jj^~;\

S\.o
|j

Bonne, mauvaise, heureuse issue U_ i..}j^ A^-^T"''

A' a ''-< u J>3r^-^' Il faut voir quelle issue aura celle affaire _»J

.i ^.JU^l) i-.'S^Cji j A.s::r~' •" vj;,- -3-*"=^ Nous en atten-

dons l'issue jj-h^-l^ <îj3 J.^.~-' Cela dépend de l'issue de cette
! ||

Être ivre d'aniijilion jU^IjI v»;^*--')—.
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IVRAIE ou IVROIE. Espèce de mauvaise herbe qui croît par-

mi le froment A. jVjj _ jj.^ p. .[jj T. ^J^i>Ji

IVRE. Qui a le cerveau troublé par les vapeurs de quelque

boisson ^. ^)^j^- P. O-~-o_0JJ^ T. j_^_yi^
Il

II est ivre,

il cliancelle , i
,J ^=^_^, «"^Jj!

.\^.UijJjJJJi.

guerre j>xi.3,-j i^wi.^^--' ^J,Ci__») •Jl^JiS \^ On atten-

dait l'issue du combat J-'J^jI w^K^-^ a1_. J-js-^r-" ^lA.J A; .Is-^

Et moyen pour sortir d'une affaire A. ^c~s-'' _ w>^,^ _

P. •,} S ûl,_ X^l's I
jvJ.^-!= T. JjJ_ jJJçnaLov

II
Je

ne trouve point d'issue à cette aiïai _jjji y 0J..^_5

jV->^
J^ r-l,»V - nir'^j^ àil (3"^*%^

ISTHME. Langue de terre qui joint deux terres, et cpii sépare

deux mers A. (•r:'.
>"''

ij":.'^ sj-^" P- ,.>oL\j:_^.j t.

Jj.) j'CvLwO.I (^.3 S>\ Il
L'isthme de Corintlie if^j^

ITEM. Mot Latin dont on se sert dans les comptes , et qui

signifie, de plus A. tc^.' ! P. }.J T. ^i _ C}^

ITÉRATIF. Fait plusieurs fois ./. j'^O _ J U:.!^ />. (5,1) J^a.

<53ij| jKj r. .\^j^ '^f
—'.-9 i-J

II
Commandemens itératifs

ITÉRATIVEMEMT. Plus d'une fois ./. ! ,J„C _jtjiTJ f vj-

"

/r^^-:^^ V—' — Figur»

de vanité, d'orgueil l'i*''}! ij—.^^'J i^-"*-^ ;-''

On dit d'un homme qui est ivre au point d'avoir perdu tout

sentiment, qu'il est iNrc mort A. ^^ -^ .VJ^'^ P- *J1^-^S — -X}

IVRESSE. Élat d'une personne ivre A. S~, P. J:-w»_ JU

^_|| T , '^J-itti >».,
Il

II n'est pas encore revenu de son ivresse

C_^*JLii~.; 1 Ivresse de bière ,il. AJ it

On l'a sommé itérativcment iJ.i.*^Jj) wucj ^^jr^l Jju cS

ITINÉRAIRE. Mémoire de tous les lieux p:ir où l'on passe

pour .iller d'un pays à un autre A. ^J-^'j^l'j ^\\Lij] . fy3
P. J^^Aj T. jr^iJ ^.^^.j.j::J:> jUJ

IVOIRE. On appelle ainsi les dents d'éléphant destinées à êlie

figuré , on emploie les mots A. j-^> — ~lt-'» P- t-~>

_.X-^ _ ^J:,'' ^..j-'...:^ T. (jJ-J i_a-^_».'
Il

L'ivresse des passions j—

i^'..^.Ji:
r "^L^'"' c-~^ '''"' grandeurs JLîlj jll .Z^^i j^

des succès r-'f-'j j^' iJ"*J U'J ij"^' '^'j-' ijj~^^ Dans

l'ivresse du plaisir
, Pj - Oj-.Jl:». à.~jU~JU- Jsjjb:^. ^UlJU..|

..iïjj — Ij-o i.*J_jl de la joie vO_j..~.-^ JJ-f^ \jJj.^^^-L

IVROGNE. Qui est sujet à boire avec excès A. j^i^k^-"^ _

mises eu oeuv .'.c P.

.^1

_C.K.;—> ï'. ^^S>J 11 Uu valet ivrogn»

..,.aJ! ^Uj! p.IVROGNERIE. Habitude de s'enivrer .i. "^j-

^ JL T. OA-'.' vSj
II

L'ivrognerie de

cet homme mérite punilionjJ-.-.0'J j'_«i_)— ^Lb^ OA^.il_w

3AB JAC

JarOT. Espèce de sac que les oiseaux eut sous la gorge A. m.ingé, il a le jabot plein ^CX-^jj^ ^--1. ^':. ^JT^ C*^^-î.'

L.£j'i pi. ^jCJ '_y3 _ L .2>. _ i.l.srja. P. ,,'^.\^ _ ,^'-J,L:^. ,.> _J.^

_ .lJy=. T. jii'J^ _ ^.l:'_j/3
J...Ï II

Gel oiseau a bien JACraT. T. de Palais. Il se dit des biens qui n'ont aucun
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I,roi)ri.-t,iire ./. v_^=v'^.'| ^^z ^\<.. _ v._^=v'w<5 ^.J />. ^.J

JJ,!j.-< t. •,.A~.^l^ _ J__^-ls-^ |]
liions jacens Ljli J'_?^'

i_/i:i.'.^| ,.fi_^ -.a-'-o ^ v.l-' J->1 Succpssioii jacciilc iijj

JACIIKRE. ihal irune terre lalinuialjlo (lu'on laisse reposer A.

i
II
Une

terre est orilinairenient en jaclièro de trois années l'une ^jlj.J

,.JJ v^J 0:)i.;Nj>^ J'^ p <?JÏA-1-. -,! '-0'.i Laisser

une terre en jaeliére .^iA*^J I
—'j-" <5J—=>-Ujj' J -^

(^"X^

Il V a (lis terres si fertiles, qu'on ne les met jamais en jachère

Ai«lj.''j! iT ji jb'^j O-.-Lo O^A^'j^ ^^L ^--^'jl ;_j=-*^

-" c
JACIIÉRER. Donner le premier labour à ane terre qu'on a

V
laissée reposer A. <r^ _ i

—
'5 P. y-Xi

yiS 'vJ'.-i' î'. ^^^W-'l —-fc-

i-^.-'.J'-—'- J-'-V.>r'j

..li. ,-,/. P. o^y^_c^3„^l

JACINTHE ou HYACINTHE. Plante A. P- J..JL_ r. Jj_

JACTANCE. Vanttrie A. ^,j^^ - i/-;* P- ^'-^ ^^
T. Ji,!

I!
Il disait cela par jactance ^a'jJjl ^J t-i^ _.--jb _ji

^J.jI yL j— Des disconrs pleins de jactance ,J-s|j3^ s_i

^"ilU. w-_^L=

^''^j JJADIS. Autrefois, au temps passe A. 'Ji) U.,

(j;;L.]! _ Ù3.Jb _ ^...toU! ^ P. ^i-;~---r! -^^-"^j j^ T.

ÔJ,J'..^'. Ao.^ -OjJijLw
|] On en usait jadis tout auTremeut

CJi.:\ ,Jj il'S ii-i.) , ù;;„».) û^i'-v Cela se faisait jadis

JAILLIR. Saillir , sortir impétueusement. Il se dit des choses

liquides ^. .1^-* l _ ,_^J' _ » j'jii-j| P. ,

,\^»J
_ , .X >__-•U

J

T. , 4.''vii-i^ - , 'i-'^'r.sr^
Il

L'eau qui jaillit de sa source

Lo .i^sji V ...xi.^o, j.sr*^'' .,J..lx~U Moite fit jaillir une fon-

taine du rocher f~; ^j . , w^J.:sr;'. i '.^^o .i-~= ^^.j 0-' t-^i^

C.)>j^~j! j.^^'j ^.^^yi.-i '_o Quand on lui ouvrit la viine ,

le sang jaillit avec force <\jjl w^Ai .^'.3 OJJLJ, jo JjJ«l J-~:5

CAbl (..s-*^! Ce clieval a fait jaillir de la boue en galopant

JAILLISSANT. Qui j^.illit A.Jji - s_'llj P. ,j v_'Uj y.

...s-:. - ,i-i.S
II

II a dans son jardin des eaux jaillissantes

JAILLISSEME.NT. Action de jaillir •/. .,t . J -ji^-» _ ^-_JL;J"

P. ,j~^] ï'. i-'^-i-S
II

Le jaillissement de; eaux Cr~f i)^J^

du sang ^.i > Ijjà _ ^-..j JïJLs oX-J i

JALE. Espèce de grande jatte A. Llirv pi. O^'Jjl^ />. 0/»J>

JALON. Perche que l'on ficlie en terre pour prendre df?

P.
C^-:

vnl. L?JJ-alignemens A. Jjj pi. - -"

r. , 'y j .3
II

Couper des branches d'arbres pour faire des j.-^loD»

vjX»-^^ ^j^\^ -r'-il .1>S^.I (3"*:'. '-.'. 0-.-J^
Plantes des

jalons de distance en distance v_1>*Xj1 v^^«-.aJ Jij j J 'orf la.

JALONNER. Planter des jalons de dislance en <iistance A.

^ii'-^ Jjo ii'..^ j':^"^! w^-^ P. ^v-^j_ja. ^'..^sr^- '..s^ W
.,jJ'jL) r. .

'4*3 'i (4-J j'-3
t3-''*v' L^-'O' Il

Jalonner une

»4lce pour la dre5ser,I-î'-.vJ JjiJ ijj'-^.> OJJJ,o.,a i.i ...^ Jsjj^ji

JALOUSER. Avoir de la jalousie contre quehiu'un U. J.->~=^

P, ,\i>~t-i jJL.'.^ T. . "4*.^-i—.3
II
On ne voit que trop souvent

les i;ens de même métier se jalouser entre eux ^I,^.a^^iifti

JALOUSIE, Chagrin qu'on a de voir posséder par un autre un

bien qu'on désirerait pour soi A. J«..^ P. hJi}^ T. i.-a^i-^-3

Il
Prendre, concevoir de la jalousie v^Aa^j 1 J.»-;:^. J-ii Jjjj.i

La jalousie le tourmente ,J..'Jjij iljl J.«~:i. v iLvc

Il se dit plus souvent de ce qui a rapport à l'amour A.

w'i-i P. i^ij! '^.L^j T. i*JLi.»J
il
La jalousie de sa femme le

tourmente beaucoup v j'-V; i~'j^ ij -*^ ^^^-^i.^ >^\.Jl~

Et des sentimens d'envie qu'excite la gloire, le bonheur d'jQ-

rui A. l.L^ P. '^i>~j T. ^S
11

Les victoires de Miltiade

excitaient la jalousie de Thémistocle .xjjJji (4^_j^ v^^s.j -O

CJ.jI (Jj! Il y a une ancienne jalousie entre ees deux nations

..> j'j *-•*-' >i-9 •)Ja~& i^-i^ CjioJ>J_ v.^.iL» ,Ç'! _yj II y

a presque toujours de la jalousie entre les gens de ntéme mé-

tier i.> jL J.~..2>« ii-i l*.'!.î CJ..L1..J ^yjJ.1 >_l.,jijw,i»a

Et de 1 inquiétude qu'une puissance donne .1 une autre par

ses forces A. i—— , - »—-li!
! ,.\'—^« P. ..i-P.i. A.__j.w5 - w >v-
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,:> A-i^^ -'^:. ^j. Les trouiics que

ce prince lerail, donnaient de la jalousie h tous ses voisins ,.i^'

JAI.OUMK, signiCe aussi, un litilLis de bois ou de fer, au Ira-

vers duquel on voit sans éire vu A. iol~i. _ ^ai-3 P. AjLVHj

_ j^-J il T. r-À.'J
II

11 regardait au travers de la jalousie

JALOUX. 11 se dit du mari et de la femme, de l'amant et

de l'amante qui ont de la jalousie J. \^f P. i^y^' \ T. -£^ Uù-S

Il
Cet liomnif est jaloux de sa femme i_j--i A^-ii>. -.^i:pv«j

4^ de tous ceux qui jiarlciU à sa maîtresse ^Jl.^os''^ iJ—^ AJ _y~s-''

,^.l,.'su3 ,.JL«,jJ*=>. ^.^X.JU^ (J..ji II est jaloux de son

embre j»Jwi!~.i iL_) .IwAjl-. _ Dans l'Écriliu'e- Sainte, Dieu

s'appelle hu Dieu jaloux, c'est-à-dire, le seul qui doit êtue

odoré j_x^ wM >
—

^' -*?

Il se dit aussi , de ceux qui ont une extrême délicatesse sur

ce qui regarde leur honneur, leurs droits A. _*2^ _ v ^s.L^

2-AS- 1 pi. L*s-'! . j'-sr-^l - ï.i-j"^! v_^.=s.U3 p. .K£«s2..

T. tX—tSs.
Il

11 est jaloux de son honneur
( r^^j ij^J"

^^^-^

jJwsJl! jJ kJl„««=kj aÏ-j! ^.^-^Us CXl.^y^^ des droits de

sa charge CJ.:_4iJl=sr' jC^-J^ ^^C^:^ .,"^jl 0J..lw<3J_,,:

On dit aussi
,
qu'une personne est jalouse de sa réputation

,

pour dire, qu'il a grand «oiu de la conserver ..y*~=v jJjsUsr'

0-»^l fcj ^_^li ^^yS' OJJUiïft-sa^ \JiJ yj^a 0^_*>o qu'il

est fort jaloux d'acquérir votre estime J—^sx-* CSS ù-^i ^JiS.l.^

j^ j^y ^ J- -v=

Jaloux , signifie aussi , envieux de la gloire , du bouheur

d'aotrui A. Ji-'U pi. ks P. ^y.f.tj-j\i àL-i. T. ^JS
\<Xi\

Il
11 n'y a que les jaloux de sa gloire qui puissent par-

ler ainsi <j h) ^j^ ç*?^-" (* A-'_»ii-» ji ^.ï;^ w-^-J -1^

jX.oy.cs-' CjL.K] j\i i-L-i iJL5! Regarder d'un oeil jaloux

Il réputation d'autrui ibi ii-i ^-.^ i^Sj^^
(vT~*^ .-i-\^!

\_î,X»Ij' jJi) Jaloux de son concurrent .^^A Ai:~i il 5,

JAJ)AIS. En aucun temps .4. JaJ_jJtjJl A; ! _^ bj_j

vJIjIJj'^I p. >JUs-9j -er-C* - _)S^ T. <?J>^5j ^ -O* |1
On

n'a jamais rien vo de pareil ,JLr «...Ui.» »J vj^lsj^lj.wo liLS.

TOM. II

J "^
(/""^V-? ^" "'"" °' j^ffii's ouï parler iJl^,Kcsr^ y I.) !r»j

jJjlJ i/''*j' (=_;*»"'= ^»*JJl J.J I Pie nie parle/ jamais de ces

choses-là aJ._j_j~, ^jIT bô OJX'àj y .^ y\i ^\y\ »J

À Jamais. Toujours -<. I.\j!_|^^ _ J..;"^) Jt _ ^jt

.il;"i!l_l^b y. A^^s _ A.L.;! ^a r. Uj!-^ |I Dieu soit béni

à jamais ,_j^;_j| 0.*». Ix-ij UJU Aj JUV AÎI Adieu pour

jamais J.;^! ^Jl ^|::_^J| _ ^! ^ Jl J_^J_,| j; j.j
j

JAMBAGE. Chaîne de jiifnes de taille ou de macouneric

,

qui soutient l'édiliee , et sur laquelle on poi-e les grosses pout-

res A. IL^- pi. ^jt-^ P- ^^ T. j^CjUj^ J*!)' Il
Une pou-

tre posée sur un jambage de jiierre dure .^.JaJLs jIœH^^I

'-^J'..^ ;J^*'"'jl ^^=j CJ.Jj',jl ^Cj'J "- L "

Parmi les maîtres à écrire , il se dit des lignes droites de

quelques lettres ^. ^^'U.-
||
Le jambage de la leUre N «..iX^J^s. ,

JA.MBE. Partie du corps humain
,

qui est depuis le genou

jusqu'au pied A. pi. Jl..^ P. Cj^_^,^ i-L
^•J,JU

• [j <s^
Il

Avoir les jambes grosses
,
K-^JjI ,guJ| JiJ.t _

(jJiJji U9 ,C,J.Jl) Être haut de jambes , "i^.*),! . '^»„!_

^^oJjI De belles jambes ^ÀAj !'%« Avoir les jambes en-

flées ^^jtlj} .^•-i-» jlslw _ '^jjL'à ijjjjb Jambe cassée

j^-^ jj'Lw _ [^' -s^ fi-A-S-S _ Le gras de la jambe A.

^jl«Jl LLj p. »5j_^ o.,.i-_,5' r. -JI jjJlj _ v^<^jJl>

Il se dit aussi , de la partie du corps des animr.ux qui leur

sert à se soutenir et à marcher A. ^^) pi. ij-=^j! P. J T.

jj' J 1 — , V^srf
II

Les jambes d'un boeuf, d'un cbien , d'nn

oiseau ,i'-s-' v^\i»3, ,^Ci> , ^Ji>\SA de devant , v-W

.

,,f~-'J-ï-Xj _ JjIjs-: v^j! de derrière ,: y<^^ ^
^J,::s. , _ .J.

|

.IsWf _ Les jambes du cheval A. pi. \-M»j pi. ^ IJj p.

w-,_! j:Ujb r. J:_i-^3'.j! >_:,0|
||
un cheval qui a les

jambes bieu saines w'I y ^!»Jl)| |C»5

On dit
,
qu'un homme a de bonnes jambes

,
pour dire, qu'il

va bien à pied J ,_J~»-j - (••AJL | ».j i_ />. LX~w _ Lx) la..

r. .^CU ^ilj I _ ^^^^SC) j__o .j^C

On dit. Courir, aller à toutrs jambes ,
ponr dire, aller aussi

vite qu'on le peut A, »~. a1=^j P- j^«-S'—-~ .«Lhlt j^ _

44
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,:u*j (..jbj'j T. %_iX>J\5Cw v^C
II

Je trouvai un liomme

à (lied qui courait à toutes janilx-s ijJ~j' ij
'^^

J-" '''H?.''.

.jJs' O-x Ij J^J)| fj
.Lb-i^-j j'-Jj.^ - Et P'" menace,

qu'on rompra liras et jambes il un liomnic, pour dire
,

qu'on le

mallraitera jil^CjJ jC-'^V.' >5-~'' ~ ^'^ pro*f'l'-5 'I"'"" »

coupé I)ras et jambes Ji un homme clans une alïaire CJ.,^_y<ià. _yj

On appelle fiijur. Jambes , les <leu\ branche» d'un compas

^. ô,i;j| ^iL p. /;}. jUj^ T. ^:;'^ ^X! ^cir,.

ÎAMBETTE, Petit couteau de poche, dont la lame se replie

dans le manche. V. Canif.

JAMBON. La cuisse ou l'épaule d'un cochon
,

qui a été sa-

lée j.jjjlsrh Cj\jt] r. ^~.i^jJ-o)^;^J.i. -^:ijijiy^<^

JANISSAIRE. Soldat Turc d'un corps de troupes
,

qui a été

supprime en Turquie /l. jC^^r. ..

JANTE. Pièce de bois courbée, qui fait une partie du cercle

de la roue d'un carrosse , d'un chariot, etc. J. iU3| ^.j «^^

3JW»J| P. jf^ û^'j j^ T. ^-.i^j'j ^j"}-=^ oX-I^Cj

JAR

fruitier Joçr-'j JUXiL-i ,.jû ^^i-»j'ws—l _ ç-Ajçr-'j -»'.i|_yJO..^

de fleurs ,_A^'j oXsr-^

JARUI.>A(;E. L'art de cultiver les jardins A, iJ'pr-l /\.j

iJJjIj.œ-'I p. ^^^k^'j "^3 T. i^U^'j II
II entend bien le

jardinage p jlj
^J-'c"

^^^^ sj^l^ ^ - OjijLJtj.s:r''o

JARDINIER. Celui dont le métier est de Iravailler aux jardins

\3 _ ,1:^1^u _ ^.^-i
^
^ p. \ Aj r. -jc-'j

I
Bon

H y a une jante rompue _i ĵ'.J o OA-»J_^-=

JANVIER. Le premier mois de l'année A. ^-^^ lO-?^
^'

JAPON. On donne ce nom à la porcelaine apportée du Japon

j, "J»jlj , »ix.3 T. C\JiJ.J i-J»jlj
II

Ces lasses sont d'au-j_»jlj )_»i»-3 T. -JJ

—Vw
cien Japon jJ.j ,ji.x.5

V_j^, V, ^c*,-'."^-^ Ji^y^s'-^ j

JAPPEMENT. Action de japper .J. '1^^! ~y-> P

T. -wi-^jjj! jc^^' ^^ly

JAPPER. Aboyer. Il se dit du cri des petits chiens A. ''\j^^\ "^-J

P. , ^j _j=»i A.5ç7^ T. N-U-Cjjj! ^.CjI ^—S^jS'

JAQUE DE MAILLES. Armure faite de mailles, ou annelets de

fer qui couvrent le corps depuis le cou jusqu'aux cuisses .-1.

'iJ*.<oy> Ï-Lli pi. L}j^y: J—' -^i T. Oj\ jjà.'û^ jj.^^

JARDIN. Lien artistemcnt planté et cultivé .-t. A-I-'J-a. pi.

JjU=._I^j__, pi. j.\;j-^^::~> pi. ^.,JL.> P. ^^x^y

_ 9 Ij T. i<sr''->
Il

Beau jardin U-V.'-j ^~^ i..'À>,X=>. grand

i»_lj li:Aa. potager iJ^-Jl ï-ijw^a. _^^^i.sr-b vj:.^U^

jardinier .>./» ^Li'j _ .^'».sr''J -'J^|_ Celui qui a la garde

d'un jardin s'appelle .-*. j_J='j pi. ^~LL) P. Ç-'j ,'
—

"j 7.

^_^-^ ^U
JARDON. Tujneur dure qui vitnt aui jambes du cheval .4,

A, ^^J^-^uo T, ^ y^r^

JARGON. Langage corrompu J. ^jsr^ .,'-J ^ ^iSifj (j*—

J

P. y^\ iii 1^ I
'^- xSi^ i'4''y^ 11^^' homme parle si mat

français, (|ue je n'entends point son Jargon ^_^'-.^ OjJo -»*J 'j*^]j3

j.) itj _ ji" jJ.;J ^bli" ->_£; fS-" OJiJj J^
Et langage faclice dont quelques personnes conviennent poar

se parler en compagnie, et n'être pas entendues .^. -..—
5
j P, ..i-J\

JARGONNER. Parler nn langage corrompu A. .iL.Jj i^J^

ÔÂ^j »-« i.L' 1
II

Ils jargonnaient ensemble yi J-Lj f.y Cj

JARRE. Grand vaisseau de terre, dont le ventre est fort gros

A. iji\j pi. >X.3'_.j P. »^ T. w'_^
Il

Mettre de l'eau dans

des jarres . 'cJjjJttj a.o C|.o S

JARRET. La partie du corps humain qui est derrière le ge-

nou A. ^_^~i. pi. •-?-"'j lTv
-^'.1 ovpJ

Il
Plier le jarret >j:X.w ! ^_-Jci J= _ ^-^r° <-'

'-^J-.-'.-^

OA*r »j _ On dit figur. Être ferme sur ses jarrets, pour dire,

fjire bonne contenance devant quelqu'un qni voudrait en impo-

er A. .J,-i'I 5UM j\}.\ P.

Il se dit aussi, de l'endroit où se plie la jan.be de derrière

des animaux à quatre jiieds A. w_»3^,c ,il. v_^.„3'.s p. .^

^\\ j-J T. j~~^— i.s-r.^P !
Il

Couper les jarrets aux chevaux
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JARRETÉ. Il se dit de tout r|uadrupide qui a les jaml)es de

derrière tournées en dedans A. jj-?-)^' ^—i-~^
i P- -^.-^ ^'

lARRETIÈRE. Lien avec lequel on attache ses lias A. j'_^

OU~--Jl P. ^X^-ijS T. -tl» w'lj_ja.
(I

Attacher, nouer

tes jarretières (a.JiU ^.1} ySXi s^\jy^ les détacher, les

dénouer OA.--')_j9> iS^-Jr , ^-r' J^^

JARS. Le maie d'une oie. V. Oie.

JASER. Causer, habiller A. j.- vl w'l..^^| P. ^-;\^ ^^j

,\iS T. , '^i-lii.' '-.^3
II

II ne fait que jaser \J^M v—^'Ij^i

j^] -Z. y ^Syr" ^°"'
J'''^*'^ " votre aise jJ.5 0,^-;\-^-)

ri"ur. Révéler quelque chose qu'on devait tenir secret A,

lii! p. .\iS rt^à T. fjyi^\ Sj-^ Il
'j""''''^ le secret, car

si vous allez jaser, vous nous perdrez tj-l'j '";'.' -^^j^ ^Sj""

Il se dit aussi de quelques oiseaui qui parlent , comme des

perroquets, etc. A. ^J,hi P, ^---iT ij^" T. ^JiXiXly~>

JASERIE. Caquet, hahil. V. ces mots.

JASEUR. Babillard A. ^.^^^.^ P. \.^ jlj T. ^::s^.-r^:}^

II se dit aussi d'un homme sujet à redire ce qu'il entend A.

Joj-» P. <\..XjI»J t. j'-CjJ if'y II
Défiez-vous de lui, c'est un

jaseur j J-J.5I o y-^y ipy ^f) ^U*:| iJ -^ _ i^^j I •^1^^-]

JASMIN. Sorte d'arbuste A. 'J^^J^-O-

cr*~V. P T. ^^^' uy.6^\: Il
Jas-

min double -SCsC^
( • r-r*"" . J"*"^

jaune f-~«— 'j ^J^
Un berceau de jasmin ..i-i-vU JUijZ _ ^JOJ«.«^j ^^i~.'.j

. ^'^jj'.^ Eau, huile de jasmin )..~«_/U j -.J_j-.s ^-d~,l>

_i .J_ Pommade de jasmin vw>—''•J ~JJ''

JASPE. Pierre de la nature de l'agate A. i ^-~*^. ^- ^:^-~--'.

— ^t.) T. *-i.J H Jaspe d'Orient ..j'Jj^ ,».i.j Jaspe blanc A.

JASPER. Bigarrer de diverses couleurs en forme de jaspe A.

A. w^! ^i^ J.^ p. ^^ J^^ p^. ^^ ^-^U 7^

La tranche de ce livre est bien

jaspée JTjlj ».i._j ^^..

TOM. II

^jj=. ^-'b^] ^Gu.r^.

Ixsri.. A. > -J^iJl ~s..^ c-'y' -P- ^-^V-^-J A~^. >AJj'-»

JATTE. Espèce de vase rond, de bois ou de faïence, etc. A.

ïx«='i pi. vOU-^ _ Li.s-^ _ w'Us-~= P. oX-I^' r. ij)'-^

Il
Grande jatte <\^-;^ Ax-^3 _ (ïU^

i_£/-' ' î^tle de porcelain»

JaTTÉE. Plein une jatte A. ïji^J! 'J^ T. ;-w_jlj3 /3''-^

Il
TJne jattée de soupe U jj-s. ,.»o_jL5 ^^i,.^ o de lait jj

JAUGE. La juste mesure que doit avoir un vase quelconque

A. y^c
II
Ce boisseau n'est pas de jauge, n'a pas la jauge _y

Il se prend aussi, pour cette verge de bois ou de fer avec

laquelle on prend la mesure des futailles A. ^j^KjsLJÔ] .j^'„'L> P.

vul. oXis^ <3\!J-jI t.
e.-y-'J^ ^_j3 II

:\Iesurer avec la jauge

v_^Co.^«| iJLj«^jl ir>^ - Et pour une futaille qui sert d'éta-

lon pour ajuster les autres A. (-jlL^iJl j'~^ i'. vul. j'-^Jw

^C..U T. jTjVr ^^>
Il se dit aussi, d'une boite percée de trous, qui sert aux fon-

t:iiniers à connaître la quantité d'eau que produit une source

.:/. ,Ul y\y^^^ p. w't J^jj'^j'
T. ^Cy_5U.o_^^jjl_p^

JAUGEAGE. L'action de jauger A. "^-J'-*» P. ^J— j\p T.

jL;
Il

11 a fait le Jaugeage de tous ces tonneaux ^^\f.L^jJj,J

JAUGER. Mesurer un vase quelconque
,

pour voir s'il est de

la mesure dont il doit être A. j~-^ ^' r)"!/ J^" ^•(3*-^"'

lAUGEUR. Clhcier dont l'emploi est de jauger A. v_^.^l.s3

^'^1 P. jU _^,u T. ^^-v.' jV=

JAUNÂTRE. Qui tire sur le jaune A. O^.A^J) ^-'! J--;',^

p O^ .>,', T. —vojl-^
Il

Cela est de couleur jaunâtre _jJ

JAUNE. Qui est de couleur d'or , de safran A. j-S^ P.

Vj ^- -0-* I

Cela est jaune comme du safran jJ.~)Ij^ij^^i».s)

comme de l'or J^ I *jL-^i — ji3-v*«*J 1 • .,J!

On appelle Ambre jaune, une substance résineuse qui se trouve

sur les bords de la Mer Baltique A. ^jjJl -^-^^ En Arabe

vulgaire on l'appelle Ij^/ P. '•.'/»^ ^- J J^"'/

Jaune, se dit aussi de la couleur jaune A. j.S^\ ^j) P,

44*
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^j\ oX.Jj r. >_1,Cjj >Jj'->o II
Jaune pAlc (lorû ^^^J jLo j_pl

JT.; I
Jaune coulïur île cilion -S-') —'»*-'

Jausï d'oeuf. Celle partie de l'oeuf qui est jaune J. tJ-^J^

_ jja^Jt v_,^i P. ^ï) ) - ^r.'jy T.
J~--J

J I -^^ >X_^
'J^.

Il
Avaler un jauuiî d'oeuf ^/^-^y,, -^.J-~^ ^-^J^'^l J^.

I*"''*''

de 1,1 pile avee dei jaunes d'oeufs A.jS|_j»j '''-".'. ^JJ' J-Tt*"^

JAUNIR. Rendre jaune, teindre en jaune A. j-^S^-^ _ ^J^

Et devenir jaune ./. j'j^^\ -CyLJI v_^-o P. jj.;~i ijj

r. . "ix^, ,',0
I

Ces fruits commencent à jaunir iioj l'.^a Jii-.*J_yj

JAUNISSANT. Qui jaunit ./. j.Lj^ P. A.^jjjjj ^^^jj ï".

^ii'.%3
II

Les moissons jaunissantes «-U^ 1 ,r''Jj-^

JAUiNISSE. Maladie qui fait jauuir la peau A. ^^-^j^ - '^-'-

jSU^\ P. i^^-jiJ^- ^ijj f^j T. i^bj'^ Il
Tel remède

guérit de la jaunisse jJjisl^î ^ ji,
'~-^' b'^ 11)

JAVART. Tumeur douloureuse qui vient au bas de la jambe

des clievaux A. ij^ P. ^^^^! ^l) (t''-^! T. i-^'-,-».! A-fb

JAVELER. Mettre les blés par petites poignées, et les laisser

eoucliés sur les sillons, afin que le grain sèche A. j.3 ji~.i

Ci^.^.as^\ P. .,J-_jL;^i'
i-rx") j' ^-^IjJ^

i^_j^ T. ^.Y^\

v_iX«>~' y] Jj jIs'JLo |] Il faut javeler ces blés ij—^\ j>

JAVELEUR. Celui qui javelle A. CJ—ojsr-'l j_^-> T. ij-^\

JAVELLE. Plusieurs poignées de blé
,

qui demeurent couchées

sur le sillon jusqu'à ce qu'on en fasse des gerbes A. OJ.-»'^.^

CjjL^ P. C J„' t fZ^i ij-'j j'j '^•^^ 3 >-^ A-iji. T. yUiJj^ Cjj

JAVELOT. Espèce de dard A. ^JJ »^ P. J-i._oX.J.> T.

Jo j.=>.
Il
Lancer un javelot w-Vi^Jjl O.Vj ^:s. ^i^.'^^\ Jj j^

JE. Pronom A. 'j
! P. ^.^ P. y>

JECTICATION. T. de Méd. TressaiUment du pouls A. (A'-*'j'

J=J| P. ja.j ^jj} T. ^_5~..w;^i. Ô-C^J

JECTISSES. Il se dit des terres qui ont été remuées ou r.^p-

porkcj ' ,^?-*^ •y ij , ! -J w> »à. r. [« u-i

.~»JI.J..O
II

II ne faut pas bâtir sur ce fonds, ec sont de»

terres jeotisses Jj^ L . vjX-^^J I ^ —.! — J3 <5J,.l3r* _y>

JÉJUJiL'M. T. d'Auat. On appille ainsi le second intestin grêle,

par<;e qu'on le trouve souvent vide A. ^j'^ys »'jlj

JET. Mouvement d'un corps qui est lancé .^. Iv^j i*. s.;,^îi.t>J«>I

T. *-j|

Jet de ripnnr.. Espace que peut parcourir une pierre jetée

j.s--^\ ^-^yi J-*J P. a.;:j.U.;I oXj- c]j. ^j^ji t. y

Jet de filet. L'action de jettcr en mer un filet à pécher ^

pour prendre du j)oisson ./. A.SJx-*^) i^,^ P. <.^^~à.\~X>\ •.^Si

J^v-^ T. j_5^'l ?• t y
Jet de i.u.mièke. Un rayon de lumière qui parait subitement /<•

l.^ I
Ls-J P. yji_ AîT*-' <_t,Ç_ T. jJJ vJ

Jet d'eau. Il se dit de l'eau qui jaillit hors d'un luyaa A.

>'JI ^.'^ pi. >UI >U-.! - l-J! A^- p. jbj^'-i. r.

.'jdfcU.
Il
Un beau jet d'eau ,!jji'..i. ji ^±S-)ij iw^.-hJ

Le Jet des bombes. C'est l'art et l'aotion de les jeter A.

Jet , se dit aussi des bourgeons , des scions que poussent les

arbres , les vignes A. '{.Lt, pi. ij-LL P. p \| T. j.)j ||
Cet

arbre -la a fait de beaux jets celle année A^ aj ^ S) ..i-O

On dit , en termes de fonderie , Une figure d'un seul jet,

c'est-à-dire, qui a été fondue tout à la fois A. CXs^lj A_\~w

P. Aj;iT'. I v^C T. (-j^j^ y ] Cette statue équestre est d'un

seul jet jjJUJ^Jjt '9\y\ 0.iO,X=^[j A.C_ ^J<y^ ,^y>^

^

JETÉE. Amas de matériaux jetés à l'entrée d'un port
,

pour

le mettre .à l'arbi des vagues A. ^j- - (j^^^'^^^ I i^'' '^J-

c.
fj T. ,

Cs\>ùl.'L-i ', J»^ '^-=^^
, '-^J^ •~^-l.i^ il

Faire une jetée à l'entrée dun port w'iJ-^I C.i..jji|
j. > -*;J

11 se dit aussi des amas de pierres, de sable et de caillons

jetés dans la longueur d'un mauvais chemin pour le rendre plus

praticable A. ja.^\ (j^J^
P- ^j-',.j^-'^-' ^'^ ^' jjV^
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..v\,>Z,j3
II

Ce cricmiii est devenu lies -commode depuis la

jetée qu'on v a l'aile ~ Js ,_wAo^oJ ', J»j O.Vj,", „t Lj «j

JETER. Lancer .Y. ^j - Uj! _ -.^i _ 'iJl /'. ^^;;iIjJt r.

^^o.J|
Il

Jeter des pierres jl.2s-=^ ! jj un dard ^^j .v. des

grenades (^.*J) ,..wC^--*^ Jl Jeter ses armes pour s'enfuir

v^C^I ^^ ^J'"^!_3 As-^!
eJ'-?^'' v''^-^ ''jI/ w-*~--

v..i\.^_J _^ Ijj ,.iii.ilw A.ijl Jeter quelque chose au feu y
0^**j! viUI iiJ! -.~JL de l'argent au peuple . A-ili.

lAj des niarcUandiîes à la mer

Jetfr l'ancre, c'est la faire tomber dans la mer, pour arrêter

le navire ^. ^^"iJl 'U'i P. ^.^^I J.;| j-tJ __^.vlJ j;'iJl

,^/jt^ (3*^ I jy- - J*9!^ J-?'"

Jeter de l'eau bénite A. , ^AÏ^J) '''-tJ] ,p.j P. »0-i^

,.\~ilj r. :,0^~. (^-^^ v^'-"

On dit figur. Jeter des soupçons contre quelqu'un, pour dire,

le faire soupçonner ,.yh j^ ^CUD] i.^.to. v^\.jaJI.«*J y>

<»iA'*~'J — Et jeter son soupçon sur quelqu'un, pour dire, le soup-

çonner s.^^; I (^y-^ y^ t^J-U«oJ ji~^t^^^'A ,.wJi ftw <)J-A.^

-Et jeter des soupçons dans l'esprit de quelqu'un v_tX-JAjl..-vSJ )

Jeter, se dit aussi pour Mettre A. pliijl_l.iJt P. .>-t5'

-(^^i>1-j1 t. (^«'sLj _ (a.o..)_j3
II

Ce mot jelte de l'obscu-

rité dans le discours jJ.;! ôLli.t ^>-aJt à.jô^lÀ^ Jii! oj _

sLxi,! ç-lfij! .HTj^jyi -sUX-.) pUsj) A^jo Cela jette dans de grands em-

barras i_yj! i_?-^-J •''"-'•%.' -«i-C.j A*~~çs. J.j!ji w^-Iii' .j

- On dit aussi, Jeter des hommes, des troupes, des munitions,

des \ivres dans une place «V^^^^j Oj'.6-(^-j >C«£ Cs^.S i*lJ

,^_^'| -Et figur. J. ^jL P. ^X^IjJ! t. ^^}ji-^J]y

îl Jeter les fondeniens d'un Empire v_r,JLy._, .^iA-l^ ,^.-.1 — h-t

>..^•<^»J I — v^N.*^-!! vJl-Jj-^ '^iX.l-' ->U«| A^isj d'un établis-

.Ul ^Gb
? j^j Xï;U=sèment, d'un édifice r-j^ ç~

Il se dit aus i de l'eau qui jaillit avec impétuosité A. .yj^

""
ij'^'n^j ^' (3^^*^ ~ L^" Jl '^"^ fontaine qui jctle gros

J.r', y. JJ^'^ J'^J^ ^J-ji} H"' J':"'' '3"t ''« P'tJ' Je haut

Et des ulcères, des apostèmes A. Ç- 'il P. ^j'^.j T. jStS^^

-(3-'"'' 11'''^' ulcères jettent beaucoup de pus /Jij^ J''''j'-'
'"

J'" J'^ L^"-^^. *" 1''"'*^ commence à jeter ^-> y\ r '^j'-'

Et des arbres, ijes plantes qui produisent des bourgeons, des

seions A. -^WzL _ 'l^i,] P. j^jjl p^j! T. (Jo.j| jU _ ^iX-JjU

_ w-\.^-^_y~. j.lj
II

Cet arbre a jeté bien des scions ;>'-i| O

En termes de fauconnerie. Jeter le faucon, c'est lui faire

prendre l'essor A. y^\ ill^j P. ,i^ i.j^X^., T. .iUis

Il signifie aussi, faire couler du métal fondu dans quelque moule,

pour en tirer une figure A. ^iA-.vw — s_i-C.~.*«.j _ ilj.jj p.

l^~^''J ^- >-^^*Jj-^
Il

Jeter une figure en bronze .3 ..J-^>j

OA«-;'l w-N~w Ojj_j-o Jeter en moule oXs*j| pL^j Ajl'à

Ce fondeur jette bien j J-j t ^^CLw Jj^ p «-.c^ ^
Jeter , se dit aussi en quantité (le phrases. Jeter un coup

d'oeil sur quelque chose vj^ij ûJi) ~jJs ill
j jj! ^^jC*~i. •.!

'~-'*^'*'.V
.If'f'' l^s y'i'' sur un mtmoire ~- «Js ^j ^ii.j Jjjii j

^C^:] v^ii j'Ajl -._1JC*;:_j! ^_::.^.3J ILl:^ v_ii!i; sur

quelqu'un 0,C-,^*J ! j'JiJ ! ~».L i.Ijj',ji oXj aIu^S" jj _

jUiJI v_a.3j — Jij aJLis.! Jeter de la poudre aux yeux de

quelqu'un, c'est-à-dire, l'éblouir, le surprendre par de faux

brillans v_î,\*^Jl O^Ài JU, JL.J A.Lj"|-^.ûj ».oj .^t^.Jil—^ y _

J Jfter des lar-

mes w-VOJ fV.?^'' ^ -"^ - l3^J^ j''J
^—^•^

' - (5-~ -J. ''-?^

•.jS'iSji Jeter les hauts crits •.iXA^jt Aaî-^ »3j - (U.^i'j

Jeter un soupir v^Vs^jj <5| Jeter des propos ^_^^«^ji jJo ^liJI

O^'' )i~ Jeter son venin ,J;^j^j 1 \sj\

\ Jeler au sort^^\ - ^^3\j.3 ^Ij^] Jf'''!' le dé (3"'*''' j'j

^tXs^.-! i-iji -^iJs-^Ïoj! àij3-0n dit, qu'un homme ne jetle

lien, ne jelte pas son bien par les fenêtres, c'est-à-dire, ne fait

pas de folles dépenses j.*!») >>-' '•"-J JJ -^

Se Jeter. Se précipiter A. ,j~^' » ^•'
' - j^Jt^ - C^Jj^ P_

,:Ax^i\ ji^ T. (^.>b'l - ^.tC-j-S •'•'f.jjjl il
" se jeta sur son
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«nnomi ^Mi] f^^^j
^.^Jj^ i..^i jjj] ,.»*.wJ _ ^.*—.-

^Jj^jjl iJ^J jjjl -^J;JiJI Se jeler dans le piTiI CjL^^ a'J^

oX^j.i ^-ij ^'^! - oX>;..l ^ÀJ j;liiJi a^.! a^-I^^^

Se jeler an cou de quelqn'un v^-.^j-ss i.,Li j\Sy ^.^.'^^^yy
^iX^i'j! jLs-^'-'L _ jj;«.lj'! Los soldai'; so jetèrent sur ces pro-

visions, et les [lillèrent Cl j\^\ oX.J<Vr=''^ lS"" L*^
jS.^:,

si j.\L^A U.XJ > 'j.^ji Les chiens se jetèrent sur le loup

j:) Ji±^i\ ps-»j vjuJj^ ''^.^.jjj' -î;-?' >-:-'^ -^^.-'.'^--j! -

jljJ.Jl.^3 II se jela au milieu des ennemis j_C'Ju| ij|j.c! ^j'-^

On dit aussi, Se jeter dans un couvent, pour dire, s'y retirer

^Cfek oy^U. y
JEU. Il se dit de tout ce (|ui se fait par amusement A. v.J

_âI^|- v_-J -ï-^*!'' pi. ^-^.^'^^ p. j:jU-i~^.j'j T.

...',! _,a^».' «!
Il

Jeu innocent i..~»-U y ^J-^ r)'"'
"~^

Jeu sans malice A^oJU : ^y iJJIjL^ ^\.3 Jeu d'enfant &~xi^

,l-.,~s3 _ .-îLs-'»J «! ,
'1^=.=^»:^ Il a dit cela par manière de

jeu jaA.*L_«~. «5.\:.!!j_j^ ^r-"*!; ^-J ^_j''-^ j^ - On appelle

Jeux de main , les jeux où l'on joue à se donner de petits coups

les uns aux autres J. ^JTjlj'^'o 'Lz)L P. ..Z^^i '^-^jV ^•

-wiilj»^ j!_Ou dit, Ce n'est pas un jeu d'enfant i.--*L»

jjJs'.J ,L..^,o - Jpi .1' "^ i.s:', \\i - El d'une chose qu'on

fait facilement. Ce n'est qu'un jeu jJ,™.i.Jy:.J (^:sr-\.' j 1
J^j!

On dit. Prendre quelque chose en jeu, pour dire, le prendre

Et tirer son épingle da jeu, poar dire , se tirer liaLilement

d'une mauvaise affaire , ï-^J„o j.jiij > '.; Ji_> j.3

Jf.o , se dit aussi d'un lieu où Ion joue à certains jeux ^.

U J —V" c-^-'-S'

En parlant de certaines chose» d'art , il se dit de la facilité

du mouvement qu'elles doivent avoir A. LSy^^\ L.Zy^ P,

iT^r^ 0"'jj '" iC^ .. .
'—^_/=^ Il

Le balancier de cette

liorlo'je n'a pas assez de jeu j.>.3 Jj! C,XUi J . O'*^- — }>

J . ^^ v
On appelle Jeu de mots, une certaine allusion fondée sur la

I-
ressemblance des mois A. C'est un froid jeu de mots

1^"en plaisanterie OA.*^J| ^-e^^ A.-'J-SuJiJ

passe le jeu, est plus fort que le jeu, pour dire, cela passe la

raillerie ^jJj.! j-^' ^i?^-^-"^ isJ=)j Jj,s ^_j^ ^;;-^ "

Jtu, se dit aussi d'un exercice de récréation
,

qui a de cer-

taines règles , et auqnel on hasarde de l'argent A. j'-»3 P.

^SyS.^ - j^~wjS r.jUâ
II
Les règles du Jeu o/JU's ^"^ J>

,.lsjfL Gagner au jeu OA.*^j| Ç-U-^j! ,ij'^ ^ di.'^}

,'à^]j3 Vivre du jeu v_iA.»JLs:^ .^.5jl*J Aimer le jeu O.'^^i

,
'â»'«! jD™.ja s'adonner au jeu lU^vj^ -vl~o C.\^3 Escamoter

an jen \jX^A iJ^ C:>j\^

On dit figur., qu'un homme fait bonne mine à mauvais jeu,

pour dire, qu'il sait bien faire semblant d'être content, quoiqu'il

n'en ait pas sujet iX.^jZ^S \.!i^ '^JT'

)J_wU^ ,j ij.} Ce jeu de mots est assez heureux . wJ^ «J

jù ÔJJI.s:'' j\^3 assez plaisant j-JjL-eJ . ^ J^

Et jeu de la natuis, certaines productions de la nature qui

paraissent bizarres, extraordinaires A. Joi—i:" à^.i jù pi. > ^JUi

iji—JrJI
II
On admire le jeu de la nature dans les pierres qui

représentent des arbres et des animaux u
.J.

i^^'-f
j'-^l ^J^jf J^J

Et jeux d'esprit, certains petits jeux qui demandent quelque

agrément d'esprit A. •• «s-^l v i.j '-LJ _ Et certaines produc-

tions d'esprit qui ont plus de gentillesse que de solidité A.

JEUDI. Le cinquième jour de la semaine A. ^.~fr:^M

P. i..^.L.sH, T. i... Jeudi passé r—^~^ i~-~4

c-

C^'
*.«.»^C>. ^oJ .

i^.^S >y^ prochain

oJ _ W»J »s

JEUN. II ne se dit qu'en cette phrase, À jeun, et signifie,

sans avoir mangé de la journée A. i^J. f-'l (_J- P- '-^— -> T.

OJ..'j'j ^]
Il

Prendre une drogue k jeun ^.-L: ^^.ij!\ ^.s

JEUNE. Qui n'est pas avancé en âge A. >_j'-i pi. .Ci, _

bj pi. .,L:i_ Li'j^i ji - (_^r~-'! w-..\J^ p. ^j^ -^
,t.^_JL, Ojlj' T. -^ __».ljV3_aJj

li
Jeune enfant JjLL
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elle C^'J!
^^ _ y.j ^'-' Il csl encoro tiop jeune

X.>pour entrer dans les charges

jJ.L«>J| \_i,-o.Xi^ Je l'ai connu tout jeune j»—)J.^jww >_-^j

ji jl, jASj'j»^ Il a été fuit clianci lier bien jeune vj;,J-j zi-u

jJ>»i.*J,t ,. j^"*J' «^^---Jlj-a. J'-^ A^jJ-L-»<> Il est bien jeune

pour un si grand emploi 'i_y.~a .^_j.^.l ,J -C ^l.i-> WJ _jJ

jj lU ç^ 0-Jlw\.;i. Dans mon jeune Age l5 J-jJ^-J I J.:s. ~-j,i

Dans son jeune temps ÛJ,.Jo'_J^ J—^,c Dans ma jeune saison

ÛJ.6J1—i *J'-C ,!»i.ll _ Il se dit aussi, de celui qui a quel-

que chose de la vigueur de la jeunesse
||

Il ne vieill't point,

il est toujours jeune J] ^'Li J'-a. w'_y^-'<^J-.' 1 _^-™-' j_>~*

jj-il) .(^1 II a le visage aussi jeune que s'il n'avait que vingt

ans iJ-.iU ^-vi5',lj v_t.C.JLwU-w ^^^ ^ C^^jJ.i ^S.s

Avoir la voix, l'esprit, l'humeur jeune ù^bij 0J|_^„OJ w'_»~3

Il se prend aussi pour Cadet .i.j^sUs r. OA^-_»S T. ^t^^x^S

Il se dit aussi des bêtes J. ,^.3 pi. >U.3_ ^^^1 j^^-^ P-

jJLw ij^ T. <r~^
(I
Un jeune chien JU^ ^j^ "t"^ y oiseau

JU ùj^ ^j^ coq j^j__^:i ^5'

Et des arbres et des plantes ^.jjJàJ) v^.j J.;^ P. ÔJ^.^ . y

_ JL_ CyJ T. i->j_^ -^ Il
Un jeune chêne c^.'-il ii^.» -i-~^

. 1 -^ < ^
•

Un jeune bois ^^-u t_y3 ' ^-^ Une jeune vigne (5J—-. j J

^'o ^i_f plant jy^\ wo-î-^ C-'lJ _LtJ.^,_,J O^Uj

JEUNE. Abstinence d'alimeus par motif de religion ./. >l =

P-
^JJiJ ^- Tr^sy I!

Le jeûne est de précepte ecclésiastique

j-JJ-5A-;-.0 -_^\„Uj j'_^s Tous les jours déjeune w-C>'"..vs >'.;!

^ç-ii*:^ Rompre son jeûne ^iA..>*j | ^y^ ^^ _ o.., .,|

^j',_j; Pour observer le jeûne, on ne mangeait qu'après le so-

leil touché ^j.-X^\ Jjo OjJ..;.^,c2 .;jU, wV.-»'-,^ IdjL

|A<>:',' J-J-\-.'
> -»i Le jeûne des Mabomélans pendant le Ra-

madan A. ,LiijJ! i^,j}^ J \^

Il se dit aussi sans rapport à la religion A. ,.yZ «JiJ'L—.-jI

i-d-UO
II

Le jeûne de .Moïse et celui d'Élie durèrent quarante

jours j:.!i'L..^l .,j..-U]= >^CUj| .j:^^^, _w.^ ^Ok^:^

a été de quarante jonrs .jX^l

.'.V^ Le jeûrte de Jésus-Christ

JEU.NER. Observer les jeûnes ordonnes par l'Église J. jy^

_ >L~o P. ^*.i.|.5 OJjj r. ^aAijJo 2-_3jj! Il
Jeûner dei«

fuis la semaine ^ijj ! *j '..o ûji" _SC)! ÛJAi.ia _ JoIôJaX-B»

(^oJ_jL S-JJj' iJ^ Il jeûne pour te mortifier ÛJj'..srj ÙXLS

J*\. i" v^ OjJ..»<.,i5 II jeûne tous les samedis ÛJ.X~w j.y jâ

Et manger peu .-/. O^ '-^-3 - J^l î^i'J P.
.J^j^^ w^Jt

ï". >—'V-iJ^ jl
II

c'est un avare qui fait jeûuer ses domestiques

jj.-*.;^^ jj jj^-l j! ^-V>_J il) JjOXoJ.^ Il est trop replet,

il faut le faire jeûner pour le guérir .^Jjjijjj,) /t^^ O^jIjo

jj-^^usr^ i:;.jI:;.9 ^'ijj .1^-^= y
JEUNESSE. L'âge qui est entre l'enfance et la virilité A.

o,o!jja. _ ^»J! i.j|j.2>._. >L^ p. çj!_j=^ - J'— <5jlj

T, ^jJ^Ls^
Il

Durant la jeunesse ÛJj'_Z. OjJ.^ La jeunesse

passe vite jJ,JL J| a.} j~, y lUi, X^- - ^j-}-^ 0-aJ|J.^ y.i]

jJ liUl Dans sa première jeunesse J,-.o l~i O-^Jj ;J~'Ul —

Cw\*.^.i|wV.::s. vOL^i-J ^|J-.~.'| Dans sa verte jeunesse «Iaj
j

cj.;.jLi. _ ojJ..::.j!.v^ JU ,l_^j.c_cij_jlj:. ,1^ _jj Les

bouillons de la jeunesse \^\J^ Vy'^ Les feux, les ardeurs,

les plaisirs de la jeunesse w^iya. i.ij:s.j v )\JL |CW.a>.

i^_j'—L OJUijiia^j i,^L..^ les fautes, les erreurs <.tSi\JL J'-^^

.''jiSj vJI^jj Passer sa jeunesse dans les plaisirs vjl^-j'j.^ -'''

.• >^

—

J .. i 1^

nesse ^ CJ.L' 1 , à ko ^-^ .^.i'.j ?-=> ^

^J.L! j-^^_5 Us 0).j 0:)jj...,.j _ On dit proverb. , Si jeunesse

savait et vieillesse pouvait CJk.iJj'«X^I_j v_r^-jtj.5 OJ.X.Ls:'^

Il signifie aussi, ceux qui sont dans l'Age de la jeunesse , et

même ceux qui sont encore dans l'enfance A. .(L..s.oj JuLL)

P, X'i iS T J9v=._^
Il

Enseigner, corriger , élever la Jeu-

\

"

_ Il a perdu sa jeu-

3j - ^jljIo^ ^\j]

nesse ~M._r!j ^ '-'.^^-'j ~^-i^;} (^-^ ,J U...oj J'-lil=t

Et ceux qui sont de l'âge de vingt ans à trente - cin(| ou

environ A. .,'—^3 P. .,'j t_y=>. _jJ T. JjLVj Ji
||

Toute la

Jeunesse de la ville s'exerçait jij iL-ï-S iJ.^sr-'h ..jS^.^-i-»^

JEÛNEUR. Celui qui jeune .•/. »jUj pi- ^'^o P. j!j Cjjj
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JOAILLERIE, Métier de joaillier J. ji'\j^\ J-e.-~\ ^j3 P.

C t i-^ T. oX-Lïv^sUs-
Ij

II s'est ciiiielii à la joaillerie

de joaillerie jj~l,j-^ ^*^7V*l?^

JOAILLIER. Ouvrier qui travaille en joyaux, en pierreries J.

J:ji_i=^ pl. ^^JlJ''J^ p. /j^J^ T- ^^V^l-^

JOIE. Satisfaction vive qu'on ressent en soi dans la possession

d'un biou A. Jij" - ^'_;-~^ \'\.j-^^ -j

1 . 1,1.-.P.^.1J._^^UL T. -£-' »-< 11 Grande

joie »-ti «'t- excessive aJs^S» w>^t~-> longue J-j J,o j_j^^

^ yi ~ }j^ courte CJ^Jl ilU

iJ^Lw |)ul)li(iue i-'Si.I

cliemenl lie joie ~\j.Li\j j^f^ J^"'^
mouvement ^i'-^

,^>_ transport •JL^j^^ji ^Uoll jlj,:;»! Cris de joie ^II-'U-.sl

U^f^J
jU^L C'-i larmes f- «^-'.i^,~w.-o j^--~, Caî« ."-'-^ larmes !>

j,i _ Ci^JL ^ClI Signes, marques de joie
jij^" ~ J C
.»»2v, jjJ- '^l'Ij'-'-l Être ravi de joie W;l jjj~'j ~J^ *7^-

'i.Jûl ti^i , , U^.B Donner, causer de la joie à quelqu'un

,^sjC^;jj ,« ^~.o ~ (.5 >J_'!^.'I Recevoir de la joie ijij— ^-^^»^

v_iXs^.'' ~' nijU Kager dans la joie ,.' U - li^ jjj~, ^^s-^ jj w,~.

ij;»Li_ j^j,l jj.~^j ~iy-j| j;'-.-i,j^
L?.-^"^

" "^ *" *'""'

pas de joie j.'j|-__^>__f~j v'-^ i^J.l ^|/—'l3 JJT^ -J^ ~ .^'

P ,
.xiJ ! V -X-.^

.^-
J o t-w La joie paraissait dans son visage

Je vous servirai avec joie Ni^OwV.'l 0,a^-J-^ b-_ il.' I l'-f^ ~p
'

j • • ^ C^

Celle nouvelle remplit la ville de joie ^'1 w^.~^- j-^ j'

j>Xi^C.'l j_j.^j
^_;l-Oli, JU~i!U j:_^^ 2-_-s^ Leur joie

se cliaugea en tristesse '«;-^"'

—

" ^J~'J '~y \SjJ^y"^ TJ^

iV'»***<>' j 1

On appelle Feux de joie , les feux qu'on fait dans les ré-

jouissances puliliques A. jj ^| ^J^^'-i-..» P. ijj— ,.1^^>^

Et ûlle de joie, une fille prostituée A. ï~J'', j.A> P. f.XAJl

^ T. ',-' *-^'

JOICN'.VIST. Qui est contigu A. j_l.-oZ^ _ ^.,^^ P. ^j

^~^-; _ io L.*a J. .^.L.~> _ ,"^j| OjJ'„^v|^ ^Ji || u„p

tnaiâon joignante à la mienne AjLi. ^.wj! J-'^^^ i^j-^^

JOI

Jv.io ^ /.yt 6jjJL^L » ij3 v^A-^ijUi Un cliamp joi-

gnant la prairie iîj'j .i-j! J""'^'' ^J'j-^-^
^°' maisons joi-

gnantes ont été brûlées Jj-^j "^.îrf loXî' ^^'j <^JJ'-«aj'|

Il est aussi préposition , et signifie, sans qu'il y ait rien en-

Ire deux A. )i^ - 'JLoiL P. <i^-._j,_> ^^ T. JiS^.LSj
\\

Une maison joigua^a la sienne ij'^
r) J v^Vi.-X) iJLwijLà.—

JOINDRE. Approcher deux choses l'une contre l'autre, en sorte

qu'elles se touchent A. ^J~^j — ij -^' •''• ij^^-^. f^^, '•

0--\..--i.^-i.-X)
[I

Ces pièces de bois n'ont pas été jointes ^
jJ.ii,^--Uht J--^-» i^J'l*—3 ~— ! Joindre deux ais avec de

la colle fjrte ,ji'w>JU J-oj i.L | J'-^-'^ "l.^^^' lS^}

11 est aussi neutre A. J'.^"l _ jji'.^! P. 4-;_,_»..J «.^

.,J'-i' 2'. OA.^i.-,!
Il

Celte porte ne joint pas bien •'—3 ^
< <j-A^! -.~S

C-- r- Prenez garde que cela joigne mieux

à.l'l CU.3:i :^0;J J'-^'! v-'^i' i^_;jj ^) ^- j^
Joi!(Di\E LES MAiss. C'csl Ics approcliff en sorte qu'elles lOU-

cheul l'uue à l'autre A, ^j'o^l .a-, Lj P. *is jj v.^.^vw.J

Cf- c'v-
-i r. j!

. a<s.li'j
II

Joindre les mains pour prier Dieu i.~:j jJ ^C -i))

>-J t-"^"^
Ci'.j!

(J»:r
cj-^

^aoli'j ^y^\ ^•Xijl.o w^ pour demander pardon j^^lcJJlwl

L^*!?' )'^-i t.-^' ^^^ *s_^ v^Uw^i
iO^F'-' J^

Il signifie aussi , ajouter , mettre une chose avec une autre

A. ^^-jjWl P. jj->'v .* y. ^- ^-•j'X^'^j] - Cij'ia

O*-"
Joignez cette maison à la vôtre \^ ..} iJ là.

i.l.'i , 'û'-sr^lj ^^.^ Mj.^ Il a joint ces deux jardins Sji ji

^jj..' I
|j"',3ri ^^y> \Sy q-l}"^' " '^'"'' joindre ce pe-

tit traité au livre que vous avez fait > a l'o „.'jJ'.Âo o

^Jl^—i-i*^' f^ Cs:^.S OAjU-S >.iA-XjJ,-b| 11 joignit ses priè-

jjj ! ,»..:i i^','.j »1) ^1_'-U'^> ','—! Joi-res aux miennes

gnez à ces raisons -là les passages et les autorités des Pères aj

Et unir, rassembler A. 1.^=^ P. .i-i.! W-Vr" T.. '4-- 1^-1,15

_ .^\,J )_j^-> i^J y II
Joindre l'autorité spirituelle avec la tem-

porelle OÂ*^.' I
.Ll ù ^. '-r ^i. "-îj
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la prudence avec la valeur w^^^l a.*=i. W;' vJl^Nt'^—' ^c-f. J'^

'^S Cfi p ii.i\ iJl^^J^ c-'-^'V^ la douceur avec la
^Jjr

Cyl yi ili

C ,i .) i..l.'

Et allier A. ^W^U i.

!-vi-c-j

iUVNJl CL, J i.J •

.l-^^" O^-j-s-V. r. v_t-S—mJ-^jJ
II

si vous pouviez joindre

ces deux princes ensemble, joindre leurs forces , leurs armes _»J

s^U~.jt jS^.> Oj'^'^} ^-'j «î-îW'i -^CL Quand il a vu

qu'il était trop faible , il s'est joint à un tel ^.JLa. i—i-x-i

CJ-.Ll jW-'t a.1j! ,!i9 ÔJ.-s'.i.j! , C-\J II se joignit au

parti contraire
j_f-^'-jj

-'-sr-"! ib! ^f.-iJls:-'' ^^^ Us sont

joints ensemble pour leur intérêt commun ^Cjiy^^i^ v^^.s:-''-^''

sont joints d'amitié, il faut les joindre encore d'intérêt <^JJJi-'>~^

Et se trouver ensemble, se rencontrer A. ,3Jj _ O^'-S-Li

_Ç^'^^! P. j^~wj *> 'j T. ^J.«i,J|l^_^-J3I ^-«^ Il

Ils se joignirent eu tel endroit j^ j.J.i.*Jjt ,3CL> û^j r-)-"^
-

«^ k-Ll-Jal s!._*=» OJ..Ls-^ ^-^ Nous nous joindrons en tel

lieu \i^iJ,! s.j.-:s^ OAls—" ,-0 L'armée de... a joint l'ar-

mée de... jJ.i.*-'»' ,3^ i^jJ))! ^iX-J -O .~.j.ij) ...iA.J-^ —

Et atteindre A. ^^O _0^lj-l - ^_js^^ P. ,>\~wj -.J jJ

r. Oa*~i-J I — ^i-Cs-i^J
II

Quoiqu'il fût parti avant moi, je le

joignis bientôt <ùi !i^! J -=> j-i [j^^^i^jj v_r^*J js Jjl jj-^--^

^Jjl ^.^x-^ _ .Ai.:., ri JU j^

JJ J' J^j' '-''S mémoires ci-joints LLjj j^ i.j.iJj, j.jL*

JOINT. Articulation, l'endroit où deux os se j.oigaeut A. Jws,

pi. JUj! _
J^3

pi. ^j^ p. ^j\ji^'-^\ c^Sx^ T. ^..Çj

v_£^-J O-^ I w^-\;o5
II

11 a le bras cassé au - dessus du

joint 1.5 j.^X.JU -J! <J.i.-J^__^ O-A j\ oX.*-Lks jaà Le

joint de l'épaule •...^.L." ^^__^|j v^'> t ^.^.'JiLiS

V. Article.

i-../^. J^j'

|V-%^J _ L-)"'^ '3^* ;^^-^- P. aX_«-j *..(J t.

.j^sr-^ P. o:iL^ ^ 5- cT*-
L^jjl .A

!.*;:;sr' p. cxA U.-V. r. Va A. ^.s:^ P.

T. iv*iJ J
II

Des ais bien joints ~IJI ^^jl J-^~^ X-J^~

Ji;:^-' A.^ijj cC-~^ i_5'0^ ^-hj^J^. ^y. ^^^'^ hommes

joints ensemble Jo| ."^îj! .sUr-'lj ^Ji(^s:^. Jsi\j OjJ^L_j

-io Deux armées jointes jij] ^i' s-a^Ust' ih jJjJ ^£^

Ci - JoisT. A. bjsr'^^ _ LLjj ,^ P. *s Ij T. (Jij'^s'^L'?

[I
Je vous envoie ci -joint la déclaration du roi ,.y.2>. ij^f

TOM. II

11 se dit aussi des pierres, des pièces de menuiserie, etc. A.

JJix>^ pi. jiljw _ ^}.^J^ pi. Jw5Î_y» P. ôlTj^J T, ^J;,J_ O/]

Il
Ces ouvrages de menuiserie sont si bien travaillés, qu'un n'en

voit pas les joints i)jI.>IXw| CiiJ}, ijj^ ^y\L,j\ i.Aj£jls j}

JOINTE. Il ne se dit que d'un cheval qui a le paturon dis-

proportionné A. Ç-'.wjii| v._^-,U.Xo y^:^ ,
jjjS P. Ci ,u<^ v_A_iî

JOINTEE. Autant que les deux mains ensemble peuvent con-

tenir A. i.--is. _ ^.-.ixM J--.^ P. ^S ji I.l'.^Ut T.

^-J^ g._;i ^Sol
II
Une jointée d'orge^.^ ,^^J^ gj' ^i)

JOINTIF. Terme de menuiserie. Qui est joint A. , "â-s-*^ P.

<lJlwj~J j.N;.V.\j "j T. i^'^ - i.«.ijj
II
Les ais de ce plafond

sont jointifs j.> i»j'^ jCiJJ.^s-' .^\.JA^,.5_^

JOINTURE. Joint. V. ce mot
||

Toutes les jointures du corps

J'-vsjI AS 5 >..i,\-JjJ II avait des douleurs dans les jointures

JOLI. Gentil, agréable A. 9 yJa^ - J-^^ - '

'^'-f^
- >

'_i^_y

P. J..;^J:>_ Ij^îj-J.jj'il.i-jJL^ _ L.jJ T. ^\S
II
Un

joli enfant ^^^^^ y liU) Ç-_j,j3j Elle n'est pas belle, mais

elle est jolie ji à.ZyJs^ (^-:x-'! ^J l'...:s II est d'une jolie

taille .3 i..o'jiJi pj~î" Un joli habit J-~*^ . ^U _ i.^Lv

On dit d'un jeune homme qui s'est fait remarquer à la guerre,

Il fit une jolie action à un tel siège ^J-xi y CiCj.^'sr" i-*3

jj^jl i*3_^ AJU«S-~***^ _ J.JL.~.S~^ I » '^^J
rr-jA».^ ^y*^

J^.

- i.iC^X^ j'^S y Un joli officier -^ -^_y^~~y. r-j>^-<-*

JOLIMENT. D'une manière jolie .•/. ls_y--ti^ -ï-J'-J-'lj ^^»»srlj

P, iJ!jJU~J.) T. J',_j5'_A.L! (^-Ii._p.
|] u danse joliment
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jj.;!
,
)o5j AJLkJJIj ^.«or'l; Il est jolimeot velu jJ-«»~b> ^~_y^'

Cet enfant répond jolimentjJ.jt w"!^ iiLUJIj ^j-~at-''J Ji-s_yJ

JONC. l'I.inli! ,i(|uali(|Ui' dciiit on f.iil de» lirns, des natte», «te.

JOU

JO.NGI.EUR. loueur de louis de passe -passe ^. J^.»/;..< P.

hix..
-J-^

b cj... l'Iusieurs peuples sau-

jV-J-i^-t-^^- i T. ^.1^'y o-

^j! Il
Des panieri de jonc_Pj.~- ,j^j^\ J-^-6' (3 L?'

Kaltes de jonc ^jJj-^^-^ J.l ^JAiVs Jonc de marais ^a jj.o

'jjt ^JfJity'j .,"^_j| vJ^'U ^•^^'. ij '•''*' "" nié'^l'aut

fonds, il n'y croit que des joncs Jj | (AsL-is y )'"'/:'. **"^^

y^.*) c"" ^ \S'J~^ .l-^-^j' t~~=^=>' — Il se dit aussi d'une canne

de jonc ^. .'^-iO! >—~^ />. -t,.5 c'J ï". JL-li J'J ^.....a^

Il se dit aussi d'une espèce de ba^-ue dont le cercle est égal

partout T. AïL».

JONCHÉE. Toutes sortes d'Iierhes , de (leurs , de liranchages

dont ou jonche les rues, uu jour de cérémonie A. ^^ lP\f^

T. j^^^j j^j^ J-^J^
i..*.^_;.5 Cji^ ^Ajj-.

Il
Jeter de

la jonchée s^^-aX) | ,i.J sO o '-J_j . 'J'j ! , ^U^! A.i'j, j _

JONCHER. Jeter sur les rues de la jonchée //. _.L:N'i!| ^i.j

Â-Sj'^t J.= P. jJ^'-iJ! ^_jfU_jf j;l,^slJ'_j U.li'l^_j5'__jJ

ï". v.jXsi'jJ ^liill'jt _j.J ,i _.Jj.> O.-Ulijj
II

Les habitans jon-

chèrent les rues d'herbes odoriférantes ^
C-lsVi,', 6sXi J\.î!

jh^Sji i.h\ fX'ÀXJj] jLx^ .,_»> U_j> _ Figur.
||

La campagne

était jonchée de morts ir'jy-'' i^A ^^ll^^jA .A-i-A l>s-~= \S3 )

JONCTION. Union, assemblage A. UJ | _ Cj là îi. _ O 1^^ |

^' ^^5"^ |*-(r?
^- '^^j •' - 'Ik»)^ O^^s y I!

La jonction de deux

aimées ^sU:;.^.' i^fj^ ^y ^J^iji Cl de deux ri-

vières tjiy^\ •UJU-^-i-L.lj i:.,y ^y >-^S^J £-^'.1

de ces deux princes ^l*!».' w/j'*'-— - -> jGl •)

JONGLERIE. Tour de passe -passe ,1. C^jxJ^ P. O-Cs-^ _

ont des jongleurs ipii exercent la médecine et la magie

;!^!^^

JOKQUILLE. Plante J.
^J>,J-^

P. ir,t'.J~' ^- e^ r^^

JOUBARBE. Plante A. J'jc'l ^s^ P. .,l..3. ^jX.i-~>2 T.

JOUE. La partie du \isage qui s'elend depuis les tempes et

les yeux juscfu'au menton ./. J^ pi. i
'J^ - i; ,i _ ï.^

,

K.
Ilpi. C-'U^j - ».iL- pi. j'Jsl- P. ~j -j'—::i

^; o^.^.

Joue droite U^j ''«•?_} gauche l»~>J, **t^5 enflée ^a ~JL.» Jo.

Avoir les joues enflées , !:(*J.l J.i" I ^^.~.1j _ J.ii£.j A.",....w

[a*Jj! creuses rjf»-'j'
-^-i"^! ^~».i. - ^^*)j |

_«li a; ^JL)'j

— ;aoJjl » «fi^ c'^ ..
Ruuges, vermeilles j~2>.'>.s3 !w>^ iJLsi.»

jjj.l_,^_^j| jXo j:_^,'-.ij_,^J5! _ylil^j Jl Baiser

c ^ oj^i: r.
J^'-f

^'s-^ _ 0,\*X!
I

, ^.j .j^iijà la joue ^^*^'
,J
—i.." Cj_

On dit, Donner sur la joue, couvrir la joue, pour dire, donner

un sonlUel A. »JiJ P. .^-( r Jj,'. - J»':;j'j'-'^

JOUER. Se récréer, se divertir A. •. ^jJj _ L.J! P. ,Jj 'X)

- I^~i.h T. ^.jiUJjI
IÎ

Ces eufans jouent ensemble J'jLL!_J

Jj J-j ! i._-^*-u A-« ,J |J ^y Ne sauriez - vous jouer sans voue

fAcher? sjX----J,*l~--' (Ji-"~.j' ijj\r^j-^

Se JocF.n. A. ._^i-j _ L= iU P. .j-J-J ','j _^>-5oJ.»» U T.

.'^o-il-Ojl
II

Cet enfant se joue avec tout ce qu'on lui donne

jj.;| i„£-l.J A~J,jj 4J fjï xJI ^JU^j^Sk jj Les petits chats

se jouent avec des balles jj.i.UJ_jl iXA jXjj^ C,Ji_)|^Jj

_ On dit (igur. Faire une chose en se jouant, et se jouer

de quelque chose, pour dir*, la faire en s'amusant et sans peine

Il
Cet ouvrage aurait paru difTicile à tout aulre , il l'a fait eu

se jouant (^.s-aJjI J^i ,^-Lj
^Jj'^-^ i.^^""'

w-C' '-^S" _o

.Xt^A i_)lj^ii> ilwLijI aLïj fj A.,iUj ^XjJ j-iJjâj _

On dit aussi , Se jouer de quelque chose , ;pour dire , rem-

ployer en un mauvais sens
||

C'est un impie, il se joue de l'Ec-

rilure-Sainte , de la religion ^.:i^y^ ^,^S ji yh ^ y
,^.}\ j,£ jkOiL JLO^-iJ J-L; i-j , ...' ,!_ -.o, JJî , ,[;:S
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jUjj! aL! _ On dit aussi , Se jouer de la vie , de la fortune

des hommes ^ï^Ujjl aIjUsj JL> OA-ilà. _ ^^j J -*

\^Co I J.C , jj ,1 _ Et se jouer à quelqu'un, ponr dire, l'at-

taqucr ineonsidcrcment
||

Ne vous jouez pas à lui, il n'entend

pas raillerie 'Ji ,^iiJJ J^'-o J i.L' >jt «J Quoi, il a

osé se jouer à moi! O^'iV-^ JoUUjj] _, »jj| _jtj i)J jj

iCjJj|_Et ne vous jouez pas h cela, pour dire, ne soyez pas

assez fou pour faire cela XjUjjI iljij ç^ _») _ J-vTj^Ai _yJ

Se Jouer de Qun.ou'un, signifie aussi fii;ur. , se mo(|uer de lui

joue de vous? v^\».«^ V^ i »5

Ne voyez -vous pas qu'on se

*hv^ ^ I oJ
!r-

pour dire, lui faire un méeliant tour ^. ïLls-» />. .,J»»j OA.J

_^J/ J.:J r. ^C^I ^,^J_^^\ ô^Ujj
II
„ „.^

voulu jouer un tour auprès d'un tel ^ K.j A^Jtj oXljlAs

JT^j,! O.VjJ_.s s^Cxi! ^,_v!_5!_0n dit dans le même sens,

Jouer d'un tour à quelqu'un oX>:j| «Jj'jjJ _^ AjiJU-^ ^
Et représenter une pièce dans le théâtre T. . ï>^'^ ,( _ On

dit flgur.
, qu'un homme joue un grand rôle , lorsqu'il a une

grande inlluence dans les allaires de l'État '»oUl OJj^Jix^ ,[

OA»;jj ij=>-j Et qu'il joue un petit rôle, lorsqu'il a peu d'in-

fluence ^^CuM iy^j oLjI <5Jj_5^! OjUj;^

Et toucher un instrument de musique .-t. •^^t.^ P ,j;
• ^ ' \y J~

fj^^^y T. ^^J\^
i;
jouer du violon j^U. .'^ du haut-

bois ^J^ ^JJ" 1' JO"f de toutes sortes d'insrumens «O"^!

serait-il se jouer de moi?jA--«jlj 'jL~=. iXv..li.J Jj _ \j'^ ^cy j» s-iA-ii-iL-y» Il joue sur tous les tons 0^00 j ^
On dit aussi, que la fortune se joue des hommes

,
pour dire, !^^^ J—

'

qu'elle rompt leurs projets C..^> ^_0_) •; OJ,.,jLii v,^\.l9

JuuEn , signifie aussi , se divertir à un jeu quelconque A.

v,^£b!j' P. .Ajjlf T. t3'"".-'.j' Il

'°"'''" """ échecs ^Js^

(Ï-^Ujj! au trictrac (^—jUjj) aJjUs à la houle ^.^jis

^arfUjjl aux dés cS-^^Jj' j'j On "" donne plus à jouer dans

cette maison Ji_»~^Ujjl .\y,j^ •^•'^ ^--5 Oijj'^ ^j

JoDER aux cartes J. Ow-^UL» P. .\-iJ ^C ^5^ LxLlrf t. /-*9

Jouer des gobelets. Faire des tours de passe -passe T. ^^JjljAto^

On dit flgur. Jouer au plus sûr
,
pour dire , choisir de deux

expcdiens celui où il y a le moins de risque ./. .i*st jlj;i.|

^j ,i.Jt T. j^,>~jl; iJLwi^_j5| ^t-C-^^ _Ct

Et jouer à jeu sûr
,
pour dire , être sûr de la réussite d'une

entreprise [**^ ^.^'-^ 9'-^- ^^^liU ijij yj i- Lo -Ao t

Il se dit aussi des armes A. ^)LJ] JUs ! ?. , 'à»JJ .9 _ bL,

Et avoir l'aisance et la faculté du mouvement. H se dit d'un

ressort, d'une machine^. lUiaij _ ij^o ya. _ ^i/'p:-' p. ,A^J.cs.

y- (__^'»'~^Jjl - v-îX^l-i".!
I

II
Ce ressort joue bien_»jt .jJ\J\y

jM_\ Cette serrure ne joue pas bien j.*l^ I ,J t J,..J^ ,) _

On dit figur Faire jouer toutes sortes de ressorts dans une af-

faire .^C,.U^! JUi! a.j'.l^, ^.i]SJ Ç^tJI 0A^,^.<^ p _

On dit aussi. Faire jouer un canon , une mine, pour dire, y

mettre le feu T, ^Jà^jjJ...'jL ç^jJj q-'y' - ^i>>.*J.^ ! _ A.' ^ij

Et que les eaux, les jets d'eau, les cascades jouent, pour dire,

qu'elles ne sont plus retenues, qu'on les a lâchées ^. j|j,»»jt

ôlj!p.^j.^t

On fit jouer les eaux «bjJUjjl ^yy^
On dit. Jouer du drapeau, pour dire, faire voltiger un drapeau

Et jouer à quitte ou double, pour dire, risquer le tout pour
|

avec adresse ,A ^U-'IjJ J-(^-''JJ| 0.-C jœ-" P. .,J,JU/Ok Vr--*

le tout [»*J w> i_..0 .i'j IJb te^'J^r. ? y^ L^'
^»j'U;_5! j;!_^^J^r'.

Et qu'un homme joue de malheur, pour dire, que ce qu'il JOUET. Ce avec quoi on fjit jouer les enfans A. ï.-jJ-» P,

entreprend lui réussit mal ji j'j w— ^^ -i<j j'j.)! O^j, a^t —

Jouer , signifie aussi, tromper quelqu'un, l'amuser. V. ce "mot.

On dit proverb. Jouer une pièce, jouer un tour à quelqu'un
,

TOM. II

A^.Ju T. (^^jjjl
II

Jouet d'enfant . , L->.o i-JoL> _ A^. j 'j

>0 JjS _^ç«-Ujj1 jïj^y^ja. _ On dit figur., qu'un vaisseau

%est le jouet des vents, des Hots, des tempêtes A»}JL>

u
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qu'un bnnime rst le jouet de la lorlunc jOj'.w u OA-JJ i-»-'

jj-i.J,l _jA.l.Jji jl -\-AJ , ^«.i^—'J de ses passions

Il se dit anssi d'une personne dont on se moiiuo /*. i-^

^^ oj^^ r. 0^3 Penspz-vous (ju'irvcuille

être voire jouet ? ^Ji ,<.~OjJ.j| cr^ ) iioJji w.'ûi..i'*~'"

v.iAwjJ.J| II est devenu le jouet de tout le monde V^-s i»-*J

JOUEDR. Qui joue
,

qui folAtre avec quelqu'un. En ce sens

il ne se dit qu'en cette phrase: Un rude joufur A. v >.i_L»

j-aw P. X .iJ OjjjU T. ^s-^t'Ujj! y^j!.

Et qui joue à quelque jeu ./. '>_^2"j /'. <^JoJ'J T. ç3r;;-;'.Uj j|

_ çS-^JoI
II
Joueur de boule v_^iJ5 OJ^jj'j Bon joueur» ^%ij

Et qui a la passion du jeu A. j.^^i _ ^j'iu _ j_]..a-'j P.

S UXJ.-0 _ jLJL»w^s _ jb j -«^ y. -3-j'^3
II

Ne donnez pas

votre fille à ce jeune homme, c'est un joueur jL*3 .5-^3' ^

JomuR d'instrument A. ^ ^jU P. OAJj'-w T. ^s-^U.

Joueur de farce A. ,'é^ .'IJ -v.^~

p, jL ij^= r. a1jL> _

j

J-j! i^Jo^i-

JOUFFLU. Qui a de gros-es joues A. .'...JJLJl J-X'-C P.

JOCG. Pièce de bois que l'on met sur la tête des boeufs, et

qui sert à les atteler A. ».~J ps. jl .'

! _ , y.'Li P. & ..j _

^Ut^ _ .iU T. ^J^1}J} Il
Mettre les boeufs au joug J_.3.

un joug OA*^)j vJl-^jiJ» ii( 1 J~»=:^ Porter le joug Jisr-^

S'alTranchir du joug »^V*^jt vs

iiu 1 Secouer le joug iSJLi • OA-9

-•ji ».—^.il^lj Le joug s'est appesanti sur leurs têtes jiï»

jj-i-*i'j| O^UL) Jésus-Christ dit dans l'Évangile que son jong

est doux .)^y^ ^ 1-
i_5*~r:"

JOUIR. Avoir la jouissance actuelle d'une chose A. jj-X^j _

.J—.i r. v_^C*Ji>Jj'i !l Jouir d'une terre ijX.k-i:». p
O'

_
O ' -'^

v_i,Q.ij a.X»j _ ,
'4*J « 1 jaX*^-> ilw' ^~v2 .=>. ..iXA.L;.£a>. p d'une

X^A

j:.^A

.b 1 , i'.*.o y de cent mille écus de

,C^) ', ^1 11 eslJ ii)! ^I..)J /i.j_^(-i

majeur, il jouit de son bien s.X*J ,JjJ'-» ilxoJjl Û.XijAj Jja.

iJU ilijj! (JJi.-~w, iijlj JLa. Il jouit de

ses droits iJju*»j iJj

d( paisiblement -oe rien '...Cj
' »^oJ ,J-.~1. y «:r^ lljonissait p;

^J,;j a::*^-ï Ç-!jj_^_Vjt
^

4../.iX3 II faut le laisser jouir

ji ».U(.jj 0,,,^:i.j i1JjlX*j _ A^.3^-.2J Vous m'avez vendu votre

L? J!

Il signifie figur. servitude , sujétion A. Lju^ | 'L.'ii . _ ï.ï) .

l'jji] _ iilL^ît Lajj p. ^.XLi ^> . ^j.J>Lj3 X-i T.

^'j j^LL'JjlJoug pesant CU.3j Jjf lïjj rude ô^lTlii
,

O-^j v^l.jyl fAcheux. ioL^s liijj insupportable "^ U ïi:; .

"•^^ C"'^"" "-T^j Jî/r^'-y j'-^^C^'-' Aijj Le joug

de la servitude O---9 1 iJsj 1 de la loi
-'J "O :'J

du mariage -> C._) ii) 1 _ ~ &..J jJL' | , _ -. Kj J^j _ ^il , __ k"
;

MelU'e sous le joug ^J:X^~A J'o.j| i;;i'j5! liù. oJ Imposer

terre, faites-moi jouir * )'-~.) ^J:,O.L' ! '..Jl^-^jji ^1 ,X-.\-J

aLi 0.^*s c^'^ C.iy^^ Qui vous empêche de jouir? AXxX^J

jjjl >i.jL> *0 _ iX-î ,«^ Jouir de la victoire _^.;.3 st.S -U

(.iXi^j ! ^X*j iL t t ;i. d'une parfaite santé f^'^tZ^ ilj I iL>!s ^I^s-^

l3*\>' \ij^ J ^^ '"^ l'Cnne fortune .^'(-^b i-o ! .^ »,>.^'> w'»^'^

^a*Jjl de la vie w-x^Xil ^ioJ ilj) OjUa. 0--*«J du lepos

OA<s^j! pU^X-.) iXi\ (>ij'j i^^as-K ».Si-L» de la gloire éterntl^e

(^«J«|
\J^^_i ;a^^''> jJj I Ajjj) O-'-'jtw II sait jouir de la

vie j «L-J J.Jb ,i> »_^\jC;^ A-lj | ^^'-.:a. wi-v II jouit du

présent, sans trop songer à l'avenir , à ^-a .v>^—-^ aJ? «<»

J.XJ ! ^Z»j il; ! k-ila^ ij^ v..i^i-*X! ! [^J Ce guerrier, cet

auteur savait parfaitement jouir de sa réputation _»Jj C ^V^; »j

Il se prend aussi pour S'amuser de. ...1/. .^ ^jJ' ^_-~««r P. uLo

o-U.-»i.
i]

Jouir de l'embarras•r-^"^-^-CT- Cr>
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de quelqu'un ^ j'j'jUa .ijaji-i; -xjjJjijl^jj OA-Jil«-«J ^J

jU<>Jjl des plaisirs du monde ii<-'j' '' ' Vl?"^ r)^^,J7^'^ ""V.

— Ou dit aussi absolumeut , Il est riche , mais il ne sait pas

.,iUj JLjlJj (3-s^! jir j- -JJ'
.L

yj^ ^LhjL ^C;Jjl ^l.'.'oU

On dit , Jouir j'uue femme, pour dire, avoir commerce avec

elle A. ksr^l ''i^I
II

11 jouit d'une telle femme ^'.3 j-ls

JOUISSANCE. Usage et possession de quelque chose J. ».i*J

pi. CjljkZsJ' _ ,ij^ P. j|^!^_ ^j\ijj^j3 _ ^Jl^ùj^^

_ Cj'wVxJU T. i^CjJ'j — \jj^.ijj^^^
Il

Jouissance paisible

plj.J -b à.^.2J longue J-jJ-^ à y^-^ parfaite jlj
^ 9 1-^^

-, iJ-^Oj ^'j s.,^ AToir pleine et entière jouissance de ses

Liens i ^-Vs' ^ à i^^'^ JUd, L»Ioj i^]j.']j^^ _ ,J.JJi^|jJ.O

, 'à^jl s.;:i»Xo ^Vjj 1 i^j I.J 11 a obtenu un arrêt qui le met

en jouissance de ces terres .ijiiaa y i3 <i"^J''^
lO jLs] Jjl

^__CJaj| iJ-wNiS'-' .l'-'h' On lui en a accordé, donné la jouis-

sance j.v.i.*J.j o O,-,^:^.. Cjy^ Après une jouissance de

longues années ôJC<d Jj..iipcj 0^ \^^ ^^-^~' - <^^SC^J .\,Lx;;o.J

Troubler dans la jouissance oX»j_j»-^ iJ-J^ ^y-^u yj] Jlain-

tenir dans la jouissance ^.iX»i'jJ lïj \j ^.'Sj C^Jj^ J^ •'

n'a point la propriété de celte terre , il n'en a que la jouis-

sance, que l'usufruit sa vie durant _wA3-.i oJ..::A.L oX-:rji y
i*^ iJ-L-'iLolcs., L^ aL.! v^^Usv. j,„3 «Usa V ^'t«*Jji

j J.J !
Il
Majeur usant et jouissaol de ses droits ^ g y^^Za i^JSjÂ^

JOUJOU. Jouet d'enfant. V. Jouet.

JOUR. Lumière que le soleil répand J. j'-o _ jUjJI »1~C2 _

JOUISSANT. Qui jouit A. *~*Io _

, ^j-iJ! 'L<= p. ^-i?j--^j^^ ^-jj î".
j
j.;,r_

j^^1A>>Xj ! _ ^^xLjJ-j I jJ-jy _ .xLj J.J ! ^->S
II
Grand jour

J-^'^jLj _jjl; jLj beau > i^ii) jLj _ liA.J J Lj clair

et serein l;s-~=tj ^^j . .Lj ^ \X>S .^.hi^i\^ 'y\:\ Petit

jour, pour dire, la pointe du jour A. i.s-^1 i^^i, — iJ^.-j

,.^:>j ç.A.U.'J.;l ~'-.^«3 Au point du

jour A. j^\ ^j•liLj'i!t j:jJ p. ,hij^U r. ^_^i;t -'-

^fXt Avant le jour .J. ^^-.wJ! J.J _ p_jlJJl JJ _ J,,3

^^=r^I i». .,-^ j\ ^J:^ T. Jj] ^^jJj\ --'--o Sur le déc-

lin du jour .4. J^^\ lljLJt J.:2 T. C:!j^
Jt_3J 0^3j À

l'aube du jour A. ^J^J-L}] ?|^iJ! J-^c-.'.^! p_jliJl J.;^

C/ ,.' - rV^ cr-.f?"
^''"'" faible V—i-;;»-^ i'-<J - JJ.3 jUj

L.^1 sombre UJi.-= j^J - j-'_^ ^j-' J~J Le jour commence

à poindre jJ.j! 'ÎJj Ojl.s^''-'
1^

^^'-^X.: | jLj ^j.^;. Il est jour

j-ijwJ 0-^9j - ^_f-^'J) .i_jJ II fait grand jour <î»sr^ vJ^nJ«

j^ _ jj-ïu^'s l~j II faut travailler .'i cela de jour „t.A -i

jJ.Jl Li:^.^! sJ:,\«I^- 1 I iLj Voir le jour au travers de quel-

que chose ^jS''jy .J.,l>Jû,I CA-~^ ^' ,,^0-i- ^l«:= Il

ne faut pas voir cette étoffe dans la boutique , il la faut voir

au jonr 0.'XU.'.Xj ! j^;-.}^:» V '-=^ Ô-V- ,_J' ù^j^i ,;l;;,o o

,,5 jlo.s'-' Les femmes n'aiment pas le grand jour .lU^-J àijlij

j-'j-" Il avait le jour dans les yeux C^tis^,} ^\S ..».»,;;. cLwO

^_CJ.Jl Le jour vient dececôlé-là iJ-sJs .1"*^ f"<sii cU.o

ijij Le soleil est le père du jour jUJi %-i3 J.J»-» J.~i.jji

j^ l'astre du jour jJ-J^:». v >U.jl.(^ j..o ,UU.i.i J>..J^jj<^

l'astre qui donne le jour j -'-' ..c^j '—i; ..J .i->'J' v»*.i

P le llambeau du jour ij.:^'-.^! ~l.,^.io _ ', „ .jj i L.^ i,.Uw

On dit d'une belle personne, qu'elle est Ijelle comme le jour

jj V^.^*o »X.srt^j a; Aj ft.^;sr-^ fcj _ P c fc»-..;!». J^«.-^
^.' -J" V- V^^ -J

j'ij

J- IJ: jj (_J > lU-s! _ Et d'une proposition,

On dit figur., qu'un homme a mis une affaire dans un faui

jour, pour dire, qu'il l'a fait paraître autre qu'elle n'était --jôjL»

Et mettre une pensée dans son jour, dans tout son jour, pour

dire, lui donner tout le brillant qu'elle peut avoir ,.j-1*-j ,J

On appelle aussi Jour, toute ouverture faite dans les murs

par où on reçoit la lumière A. i-^ pi- ^'_»^ P. ^Al•^•~-'JJ T.

'j
II
Un jour bien pratiqué A^u j> ^«.L Ij C^ls^
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Et certaines ouvertures par où le jour, l'air peuvent sortir .-/.

in. i pi. ^ .9 P. A.ldL • T. O/ji'
Il
Ces ais ne sont pas Ijien

joints, Il y a du jour entre deux ^.^tSi C|',j| jS^ y^^^^

y

Jour. , se dit en Peinture par opposition à Oniljre //. _^.^ P.

C^Jij} T. C»J ^j^ Il
Les Jours de ce tableau sont bien

ménages Jjj vT,-*!^ ^J^J^ \J^-i^
"^

C^^-^
'-^j!.^ ^

j>X.iLsJjj! ..^^.JJ Savoir bien nuMer les jours et les ombres

d'un tableau j,.!^ !_)--••! ^^^-'^.J^J^. S-^J <^ ^J-li^ f.

v^-^ ^,:^i
^<'--J->-?.j' -J^Jjl ^0^/_. ^/

On dit, Percé à jour, pour dire
,
peroé de part en part , en

sorte qu'on voie le jour au travers T. \,^^i^l jjS (y^)J..M

Sr. FAiBE joDB, signifie, se faire passage et ouverture ./. ^U-isr'

sj:jb!Lj"iJ| «^5- i'I P. .)J-^
J^J^J jlj ' '

. ^r^J^ - * ' ~*J

Jour, signifie aussi, facilité, moyen pour venir à bout de quel-

que affaire J. ÏJ^^t lJIJ^ ^' "-^ l^;™" '•-^-^~' ï". ^J^y^

Il
Si je vois jour à cela i.Jt^/i-^

l3^--^ .Tj'^ ^ OJ_o»~s^_aJ

^jmJL.] 6j^ Je n'y vois point de jour o J..',Jj-~^ \S^.-»^

^ja^ôjS •"-..^j s'il y a jour A^jl oJ^j^ O-^- y 0J_' 'j ^j

On dit, Mettre un ouvrage au jour, pour dire, l'imprimer A.

jiuj, s..Jb T. jU,*J b v_^ iJ-~a)
Il

Quand mettrez - vous vos

poésies au jour? OJ-ïJj jC*--*-^ ,c-'l?^.-* ^-^^-^;'."™'j ^"^

Et mette au jour, pour dire, divulguer A. ->. ils^l J] ^]j^i

P. xiS jKL\j «Xj-Xj _ liS ip-3 T. ^i-'j'JLa. AJ|J^ -

jU-»J jLa>. ilON.jli.
Il

Mettre au jour la perfidie de quelqu'un jS

Jour, signifie aussi, la vie X 'Ol-^a. P. .S Jjj 2*. OA,lj »J J

Il
Perdre le jour OA*X)t >>l-'U:i. AJlJl Ceux qui m'ont donné

le jour J^jl *.!)l~s. v_,..w_ _ ^^_ja.jj w'Law ^J,v.a*J Oj

X>j> J Le jour que je respire OpI~3i. j-.'jLj! »i)jjjl j^LLJ»

Et an pluriel, le temps pendant lequel on vit .^. k*s_^lj!

wdjJt P. ç>irJJj r. »«2
II
X la fin de nos jours ^jjyjj^i A}]

CJJjà.i Trancher le fil de nos jours ^jIjjU u ^c i.li..

yiO^I 0^~.^ Les chagrins ont abrégé ses jour» j!^J | iÀi

jj-i-*^! v-29 ^J f^c Nous ne verrons point cela de nos jours

J"'
X^OjS h!^l Oiyy^s ^

Et certain espace de temps par lequel on divise les mois et

les années /<. >jJ pi. ^'ol P. j , , T, .\S
||
Le ]iremier, le se-

cond jour p^.Jo^'^-^.; - >.i -,

.

,'J C'- JJJ-
^^_jJ ,e?^ '-J iJ-î^ L?^'"'"'"'' *2"''' j*""" '''•'^^ aujourd'hui?

jJj_^ Jour ouvrier ^I^^jJ-^j J-»^ j>_j> - JO A-'! maigre

L^y jn*^. so'sxnel 3"?- •^?^.
'°"'" •'^ f^'* >'—' -"^ Le jour

de Noël ^««^* «Oj-^sa. ^J^ j^yj de Pâques ,^-^^4;! J—s >o

- 5-'_yJ —^-''^ Le jour de l'an, ou le premier jour de l'an-

née A. L;-J|
, f-l^-'l /»^. p. J'-w ^hw j_.j r. -i,'j J-^j

J_jJ Le jour d'après A. '_-^vî; >»j P. OJJLj! j-j J, j T.

(^ O'^-s-'- Un jour devant Jj! ,_»^ ^ Un jour après

..Vo ,\-S j3 Le jour de ses noces J..la. tLj
^J-

>»J Un jour

de triomphe Iji j^j de conseil lj_j^ (S^.~ «"* w» i
•-i-»

Un heureux jour ,'-^_ ^i - JJjè jjj- ^JJ^ yJj^J' '-^

.'o! _ A-A,;
•.1-;ô'-' 'i.ijours heureux Amv-^ (>

- ji^-îj Jj^j\ Un jour malheureux r"^ ("^ - >»....*.-» j«j

— w^-v> V) Jj , _ ._ji j_w,^ij| Les jours caniculaires joI

j_j3.'.j Marquer, assigner un jour OA*^JI jC^^.iS^' ., ^5 Prendre,

donner un jour ^.---*j >_»i Oj ^î,\-»^)j j'—X^i ..)_»^ P

O'N*;) I À jour préfix Ojj,jo> jo À jour nommé Ci^^^^ >tj

_ ÛJJ)»Cj.j f^?-^ ("J"".
Qus'iJ Is Jûur fut venu w^».£»-» j»j

ÔJ^Jy-a. _ >.^\..Lxo >j." Ces trois généraux commandaient alter-

nativement chacun leur jour ji ..X».^ ^^C'—.« i ^^ij tj'

^

jJj! vj:^J.;i iJjUJ'o Jy ^—s O^b! ÛJ-lJu j._yJ_ ^y
^J.j! c'était le jour d'un tel ^_fJ^jj ^^ s^.?*

•—^-''^

Il était de jour ^•^>} z'-F'^-j' ^^ l'a"tnds de jour en jour

^.^jjj j3y. ')3j -fj-^t^
ùS .>jjJ'

De jour k autre, d'un jour à l'autre >y lC-
'

fi'., L*"' ~j'.

ijS ji Jjl .^Jj_jJ II paye tant par jour
'_/^.j J"^ .?— ^ii.

-}fJj j03 ^ •..iA.'cjJjS' J'en ai fait la relation jour par

jour wol^j Ji-î >»J J^ û-jj ^_5''^l r,i"V.' lOV.^
jj..ljl Le jour du jugement A. .^'.-~-;s-| ^_»j _ ^.,> jJ ! iyj

/•. jV'-i'
'i
• I r. ^S wv^UJUnjour viendra que... ,\S ji

iS ,_.),! Un jour de grande fête ^S ^^J^
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On appelle, en ternies de commerce, Jours de grSce et de

faveur , Un certain nombre de jours de délai <|ui sont accordés

à celui sur le(iuel une letlre de change e»t tirée T. Oj.il~->

On dit, Prendre le jour de quel(|u'un, c'est- h -dire, le temps

qui lui convient |a*J»i ^.I.j, O-Vj J^«~*J
t' ~ l '^^i^ J-^-ij

Et vivre, ou gagner sa vie au jour la journce, au jour le

jour
,

pour dire, ne travailler cliaiiue jour que pour ga|;»er ce

qu'il faut pour vivre ce jour-là il;! J.,- J-a. , i," \
, Jl;J,2>. jji

On dit aussi des personnes néyli|;entes qui ne prévoient pas

l'avenir, qu'elles vivent au jour la journée ,'—*^.—jj ..i\ij3

Et faire du jour la nuit, et de la nuit le jour 0^ ,Lj w>3j

On appelle Les beaux jours, les premiers jours du printemps,

A =.,-j J! Li.iJ XA p. ,Lj y ^ir. ci; .s' -'o o,vl.'i
*^" '' .. ^ • J <• ''

\^
^J " J -

Il
Remettez votre voyage auv beaux jours i_£~kJ jlj] SX^i je

il.)! f^ilj' iJJ OjL.j

On appelle figur. Les beaux jours , le temps de la première

jeunesse A, ^ 'L^M st-o • P. .-''»a. ,V,J »J — c^ U^ IJJJ^

7". ,^'\ J OA-l-s~ _ Et les temps les plus heureux de la vie
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Il se dit aussi des ouvrages périodiques
,

qui rendent compto

des nouvelles publiques A. ».jl3j| .j ^- p. »j'i, LU;,,

T. JTJ^S O^I^
Il

Les journaux d'Angleterre oX.j<Î^JSo|

JOIRNALIER. Qui se fait chaque jour A. V_jJ P-^]^iJ^

T. ^-'^ j> - ^Ji>.XiS jî> Il
C'est un travail journalier j>

J^ ^j-ij J^ Jj'--^ exercice journalier i^-ji^ ^JlSjs>. ^ ^Z~^ y^

Il signifie aussi, inégal, sujet à changer A. Àj^] -Jj.c

Il
Son esprit est journalier jù..A,i s ^lis son humeur

est journalière jjjjj >ljj »-"'.>-«-^--i' Beauté journalière ..v~o.

^J-
..ùs:> Les armes sont

journalières jJ> j!j.jI) U_j X-^-> —'j^ J[?=^'

JOURNALIER. Honune qui travaille à la journée A. j~=^] P.

JJ'j' ^' (_=-? '"'--'^
il

Cet un pauvre journalier ^..s.! ^

i.> i.~i.3 _j_V«..s-^-'OJ,J»S Oj',s:::-f ji payer les journaliersJ^ J-.^

J! cfvi />.

.s^.

^ilfjjj ^}J.'iX..<sA Ai\ T.A.j^\ .

JOURNAL, adjelif. On appelle Livre journal, papiers journaux,

un livre , des papiers qui contiennent ce qui se perçoit , ce

qui se dépense, ce qui se vend chaque jour A. ,.^j> .~.3^ pi.

r'jf. j'.•U.> p. «5v,_jj jî, Ojljl r. ^J''-ii o,CL'_jS'

Il signifie au substantif, relation jour par jour de ce qui se

passe en quel(|ue endroit , en quehjue affaire A. JL^»J i..Is..»4a--

P. O', ., ,S IL^.. T. .iis -i:^ ^iX.ljJ'
il

Journal île ce
"J-5J r

qui s'est passé au conseil sur celte alTaire y'^ J- .;:JL-^

f^i i.L.,i:,> ^^C.JO^.S'I .Vj

—mt Jk»*' ftJ iX.rî„^ ^ U\-.'A*3l JUJournal des audiences ,_wj-_-«.i u-ij...î.» .»_^..»J^^ -^ —

/

du siège de Camlie _w-_>».j iL..-;;.* ^l\---«>? v^ils-^ J^-J S

d'un voyage ^~x,-'y Ai ij ^-1^^,,^Vj^. ^y- j\

JOURNALISTE. Celui qui compose un journal A. »J oï.Jl i_^»j

JOURNEE. L'espace de temps qui s'écoule depuis l'heure où

l'on se lève, jusipi'à l'heure où l'on se couche A. OV?»^

jLJ!_p._ P- jjj-jjj 0.-3j T. J-.ij ^S II
Heureuse

journée ^y>-f "J, belle •~-:-~^ f^_ - t ."^.^ jjj II a passé la

journée tristement ^J..l; I ,1 ,.,-1 Ujo.i.o ^j'-J vJUJj II a

bien employé la journée ÇaIj ! ">^ sJjV
Et travail d'un ouv pendant un jour A. X_--»; i—'J-i. _

-•^•Ls'r^'-f •'^-^^ ^- ^hJ^..J^ T. ^A ^.]C^JS
II

II

travaille à la journce jXA ^ >J_:;. i^,',^'.; _ ^^CJo.' ; ^S"

y^>\ Louer des gens à la journée ^ïoJ\i cil^c J^^.U'j La

journée d'un ouvrier ^_A._.^j O-vAi. 0/^~:^t ^J II n'y a

pas une journée entière 0"-J.i oXJ<3jj_^ y CjJU; t _»J

Et salaire qu'on donne à un ouvrier pour le travail qu il a

fait pendant un jour A. L^'c) i.I.jt.js. _ ï -jl wN-^! P. .)\j

X.l.i\jj T. oXJûJ.JiS'
Il

II faut lui payer sa journée

ji ^.lo-J,I \^\ . ^i.^_».' wit-^vl II lui doit quinze jour-
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,,%
nées ji Jj ^jy, ^CJCJJ/ Ju> jj'

Il se prend aussi ,
pour le chemin qu'on fait clans l'espace

d'niie journée M. 'Çj3_ 'ii^j" P- S^X) "^^ ^' ^-^'^-"J>^ f-

riXi^i - J_j;
^C.L/ ^ Il

11 y a une journée de chemin

de ce lieu -là à cet autre y j-\3 ^^ J^ J"^^ ij

.i .!j J_j.J ^Xi^ 11 marchait à jurandes journées ^-^J

i petites journées j.\J.l ^iw -^O"^,'
*-~=^ ^"^Ty.. J-^^It'

^J.jt Journée d'an.iée ^^^ J^j'
oX-l^/

__,)

11 signifie aussi, un jour de bataille, ou la bataille même ./. p;>,

\ ^ .jjC:.^ _ oX.~=^
Il

La journée mémorable de Fonte-
7. ^
„„. ^..^^ ^,^U J-Jjl ^-'^ j:/i '-^l ce fut une

grande journée ^>-;} J>/ ^' ^ " J-~V
f--

J-

JOURNELLEMENT. Tous les jours A. p-J. J^ P. jjj
j-i -

-,

, , i*» T. .\S V»
Il

II travaille à cela journellement çl J-

JOUTE. Combat d'homme à homme avec la lance A. '^jj ~f

JUB

laine de jouvence. On feint qu'elle avait la -verla de rajennir

JOVIAL. Gai, joyeux A, -ST'»'? - -^^ P- Ji> ^j^ - «J-^-o—

»

.i. ..yt,
Il
Face joviale -:r^, ^y^ '

.!-...*..' >wl
l'y

JOYAU. Ornement précieux d'or, d'argent, de pierreries, dont

se parent les femmes A. ^-^ P'- '^^-^ - J-^J^ P'"

oyJ^^ P. jj'jj

y_ 0'lj>»=^ Ricihe joyau \j-5».
jovaux de la Couronne 0-—jî

L^l^r beau w-iJJ ^'.=^

JO-ÏEUSEMENT. Avec joie A. \jjj-^ - ^j^ - JJJ-^.

Il
Faites cela joyeusement i..iLA ^jjj^-^ ,^.V .?f

^°"' ''^'"

sAmes la journée joyeusement r-j^'j J^J""^ "i \Sj'~'<' ^
—'"'j

A. -Js - i-i-iJ P. p'^ î"- '^'
L;-;

c y ^]j],.] cy. S^ T. X-^ ^ Il
I' «"niporla

le prix de la joule J^-^V jl^' <^.^^ >_--~=3 OX-Cç^ S-

S'exercer à la joute <_t,C-J I *^ ^^ -^J '^JJ
-:" {J^

11 se dit aussi de certaines animaux A. li./='.sr-" P. •J:A—

^

.SxC Ij T. J^j^ ^ijy. JLrf II
^" i""'^ **" '^'"'^ A^lsr-»

JOUTER. Combattre avec des lances l'un contre Tautre A,

JOYEUSETÉ. Plaisanterie

Il
C'est un homme de belle humeur, qui dit force joyeusctés

_^.voT ^,^ ^: J^^:.1
4:iJj >-' ^b ^c-->

JOYEUX. Qui a de la joie A. jjj~'' - ^•d - -^J^'
J~^

^-^

}SS II
Un homme joyeux^^^ii

::Xyii'j:ï->>t,CiJ^?- JjI jC- y Le lieu où l'on joute >J^<kUj

^ i,X--^ Jl^^'^J'

jiU;:^.! p. , j,ir:=.yo_j_Ç_ 'o. ,
.'. i«i« »v-_ v.>v.l

Il se dit aussi des animaux A,

T. ^J^i^ '^\J^J'. vJv/? 11^^"''' jouter des coqs, des cailles

^...jjj-i jJ.',»;:^! ^:;^li,_.3 ^,^jjJ_.jj ^jX-,j_^

Il signifie figur., disputer A. i!.iLsr-' P. ^^J_C.jj_ r.'oX*i-Vx

i] Je ne vous conseille pas de jouter contre lui iJiJ iXsr^ iJaj]

JOUTEUR. Celui qui joute A. ^'y^^ JJ'f ''• j'

Ji
il)! _jC

JOUVENCE. Jeunesse. Il ne se dit qu'en cette phrase: La fon-

>i! jJ w'viJl Cela l'a rendu plus joyeux ^—''•^^ "-^^"^^

joyeux de vous voir çi^jJ^j jjj-^ ^'.1 /j'-^.^ -/j^".-^

^<:.^C^.>} LLiJ ^-^j j^^—- Vivez joyerjx et content

,J>...oT y -^i-Jj -^A-^ «.~L)'j Mener une vie joyeuse O 3_;l

^Cjy^^ aL.I J\ -> ^^t*=

Et qui donne de la joie A. j\~- -jjj^\ '-r^-r'X" ~ "^J^

_L1^! ^.^y T. 'J:^-y - J^j^y -J^^-L.-

eusc nouvelle ^1 0_r~^ j-:^ ^ une chanson ^^^ ^.^

Des nouvelles joyeuses Oj'-« j*-^

JUEÉ. Espèce de tribune élevée dans les églises .J.^ pi.

_^Lc
II

Chanter l'Évangile dans le jubé c^.>^f~:-> ^iJ._;^ J^'

^<^A ^^J Monter au jubé oXsXjJ ijx^
'H'.jj-s'^
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JUlill.É. Indulgence picnière et générale, accordée par le Pa-

pe ^. (J^i^! ^J,=
w;JiJt_»ii P. U»l^ Jj-j-si iJ^S^^

T. A.*Ii>iu ^ ».,vo U-^c
(I
Le Pape a accordé le jubilé ("^.j

i^jJLt cjxLw» i^j^^s. ^i'iiis^! ^5 > 'jj-i^ ^-v. V.

Le grand jubilé n'était autrefois (|ue de cent ans en cent ans

JUCHER. Il ne se dit que des oiseaux qui se niellent sur une

^-hk c-j

perclie pour dormir J. ^t .h Çjr^- j o;i|
J'.

(â'uj
II

Les poules juchentT. ^--jyj\ OAJjjjI ^-£j^f

dans le poulailler c~^y—^ l5 • • ^ T"^
C'X-~Ay> j-XSj~i:

j-jjyj^ c^ ,
,nji

JUCIIOIR. L'endroit où juclienl les poules ^. /»^-s

i^WjJt P. c::\ T. ^h O-s'-^

JUDAÏQUE. Qui appcTiicnt aux Juifs ,/. ^.iw^
||
La loi ju-

tîaïciue Aj.>wJ \Ji.^3 yt, La superstition judaïque ^ij^_ w^^,:*;

JUDAÏSER. Suivre les cérémonies de la loi judaïque A. ^_^

.,>j*j T. oXj^j ! vj:/.!— i^-Xxijl, ^ijj^_
Il

c'est judaiser

que de garder le jom' <Iu sabbat O--^-*^)' ^Jl^^ys>. ^.^^.w jj)

,S\^i\ \JU^1~. i..'^J^x) jtj ^CiyfJ^ Ces liérétiques judaïsaient

en s'abstenant de manger de la chair de pourceau w-LiisIj y

JUDAÏSME. La religion des Juifs .4. ^y-^\ (j-,^.-^ P-
^Jrri}

-»^J T. J.ii -iw.J^ ».. i_5^.. ^ »..

JUDICATURE. État, profession du juge J. L<4s5 _ 0^-'»_»^

P. jCjOJUjXa. T. ^^vJ bVs
II

Charge de judicalure v»,.^..^^

v.;.->.jjô.j Uai U a mieux aimé se mettre dans la judicalure,

que dans les finances .J..X*^j) ^..^jJ—i ijCS.ii i^^.^'XS.

^j.1jI v:?jj' JjiJ ^^y^ L3i.J^ ^^}

JUDICIAIRE. Qui se fait en Justice //. ,.cJL.
||

Acte judi-

ciaire crj~' "'~~~' '''^'* ^*' contre toutes les formes judiciaires

En termes de Rhétorique., Genre judiciaire, c'est celui des trois

genres d'éloquence, par lequel on accuse ou l'on défond A.

AoJ'-s^vj iO'_jj| ixJUo
II

Ce dijcours est dans le genre ju-

diciaire w^\j <^j3j! Ji*ris-*^'j >^Uj| sJ:,jÙ.m5 J'JLj _jJ

TOM. II.

Une requête faite judi-

JCDiaAIREMEM, adv. J. û^ _ "
i^iJ! .^

clairement JUr^£ '^^ ^^ L/^j' -^'^^ «^S'-/"" ^-5-^

Un bail fait judiciairement >i*J,! »~!iù.i c jj| ^^ Js

JUDICIEUSEMENT. Avec jugement A, w^UJl ^\\i _ L'-.3lj

jrlp! P. ^.^! O^l^ r. aLJ ^_yUii= y n agit tou-

jours judicieusement ..ji^J^j J^î Jjj ^i, cujI^I ojj'.-,. ^
jJ-J) Cela est judicieusement pensé i^Ij vJI-j'»^! û5'_o .^

JUDICIEUX. Qui a le jugement bon A. ^S'^S v_-J 'w5 _

-^ - ^>'-'-^-jy>i\

''• iT",^,-^ I O.^-"!) T. _yllis
II
Un homme judicieux '^^^-oj

/•il >J
vJ'Lr

' " *'' fort judicieux jJ.;jI ,.> >_-N:s.L,a Aj'jJl Lli

Et ce qui est fait avec jugement A. v_'!»«2Ju .ij'Ji/» P.

\.r^ U_A;'.ilj^ ^Jù-Aj^^ T. ."^j! A.L| j^yijji.

ÙS.Z.
Il

Réflexion judicieuse > ^U.o Ij Axllis^ Criti-

que judicieuse j^L^s-t-n' ^' ijULo 4jlj^ Ce discours est peu

judicieuxjJ.Ji.> ^^J^ iJ l_y.o ^jÎJ-S' j»^ ^ Trouvez -vous

cette action -li bien judicieuse? -«.JjlJLo ij L^a J;.^^ ^

JUGE. Qui a le droit de juger A. a^'-^ pi. fè.:^
|| Dieu

est le souverain juge jJ.'^^S'lsr'! S^\ ^Xjy^:^ J'jJ ç Ij

L'Eglise est juge de tout ce qui a rapport à la Foi ,.y .5 ^cL,, .

yjjJilix^ 1^-=^ <iijy\ iili' (^U;:o aJUj! Les rois sont les

juges naturels de leurs sujets CAj Js .^' O-.s-' ..^-ijl—, 0/«L»

Il se dit particulièrement d'un magistrat qui est autorisé à

rendre la justice aux parliculiers A. (S^^ pi. jKa. _ ->il5

pi. >«l)Uai
II

Bon juge _J'^^ (*^ équitable JjU *S^Uk _

ja.J!j.£ ^^^i^ ^j\i^ .^—.Ij^^^li intègre >»_Li£ ^\3

-jC^-3^ i_[?rr^ H-".' .""r^
w^i incorruptible a.-.-'*^

^_^U^ ^Ui;'^!- J-^'i U ^.i'^'j ^U=! désintéressé

i^-^'-^-^ JV^' Cr" ,-"-'- ,_=r^
'-3

J^y^-f mauvais J_'i

-^'.3^' méchant ^-^'.3 y >J:,N-.«.i corrompu jl—il ?• Ui>"^l>

^^'.3 ^J,I inique ^.^l3 ^U-^U jtl^t^UJi

^^^U intéressé i^^^ls y ^J>J^^, J^ - i*^^.;^ -J-'' [)^__;^

préoccupé ^^ ^ iJ*"!J^ isys y ^J^^ j.J.iLo sévère J,j J..^
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^U- _y'^j] incompt'tent .l'-Jjl ,9'JLs-~-'!j O-^-^-i-c iJ"-^'

,^li lavoraljl<- »S''^ ,Jj| C.".;'^j, ajI*^ suspect ., jJij

^VJ jj souvuiain »Jii| ,.^to'-^ iiiféi'icui- ^\:^ji Aj J ^J

civil jc-^'-' jXî'jJ"'-^ ''^--;'.ij -^5^[;=-5 (3^*^ ''""'^
l3'->^

criminel .^Jjl i_j-''-^ '''•^-'•'.'.JJ ^V L?"'^
^Ui»^'' ^i.-^r^j fjr-

jS\^ Tuje en première instance *J.^_)---^ ^—'"I.JJ
Oij.-i]^]S.^y]

conleslaljlt ji^jUz^] a.::.ii^ S^ -i^r^A^J;! J^\t^~\ Jj'

en dernier ressort ^^ '-*5 '>sr*-^ | ^' •-

^s^'-^ j-v.' b^^ J^' jj^j' -j.'.^'^-' ^=='-~-' ^^^ y.

_^'i ,J.j1 [j£,> Jw=3 <5j^jI ^U^'-^Jj! Un office de juge

^sr^
sL^ S^ Établi jug O^^Jjl

f^
J,| f- xj Con\enir d'un juge *S '.

nommé juge

i^C-;;^! j'-^^l Récuser un juge .ii _j^^ .J-lix..» -»Sl;!. y

oXs^'j ! Renvoyer devant lejugt %^\^']J^_JI ûjlc| i^J '.ai. j^j-ii^

Plaider, procéder par-devant un tel juge ÔAj t^/Ca^
i*^ lO

O^C^J 1 Oj i^L^- A; iJi.àl (^ Il vous a reconnu pour juge *^ -^ c'-"

Ç^Xi] J»~J ^J j 3^ c'?*.?^ \j-^ Un homme ne peut pas être

juge et partie >iSJj! ^?-[;=-^
f»* i*^ i*^ ('•^' J^

Personne

ne peut être juge en sa propre cause OJ.«~.Uc.) jJJi ^i] y
pj,! iSL:^ Le Prévôt de Paris est le juge naturel des bour-

geois de Paris *-S'l^ 0,^.bU.o! -iiJ '^o ^-^-i. CJ.^jb

On appelle aussi Juge , celui qui est choisi pour arbitre par

des parties dans une contestation A. *N^
||

Vous serez notre

juge >_t,C~.i^ Jjl ».CL ^y

Et juge délégué , celui qui est commis pour connaître d'une

afTaire parliculi^-re A, "^*

On dit aussi
,
qu'un homme est juge d'une chose

,
quand il

est capable d'en juger A. j-*-^ ||
Vous êtes bon juge en cela

yjS'^>\'\--^ j~i-^ OJ_''j ji mauvais juge en cela j^-» ûA; U y

que

iX»^-j'J ^ Vous n'êtes pas bon juge en Poésif , en Musi

xtj J.; Il n'esltCJ^i .4^ C,^wJL.w
T~'J'' c^'J JCi

jz-z'
'ijy\pas juge de ces choses - là

On appelle Livre des juges, le seplicme livre de l'ancien Tes-

tament A. c'^sj] ji~,

JUGEMENT. Décision, prononcée en Justice A. S^ pi. j (£;=.. I

Il
Jugement équitable X^ r^^JJ^ ^^^ j"'"^ i- '

|

'"'

S^

'-j ,S-^ insoutenable »X;^ ,! st.l.J^^ CJ.^,''j provisoire

r i__
-' ^ ^ .... 1

ji»-; ' .,'.Jjj3. U OJ..eJ H assi>lait au jugement du

A^T^l- ,.^L^ cj.. ^G].^iprocès ^^..M ^^. .. j ..- ^,.

Rendre un jugement ^jL.\o^:\ -Va. Dinier un ruqement en fa-

^ ..
,

^
_J =

veur de quelqu'un OA««.' I S^^ ^—^
) *' J i

'ï'^ A.'il~«>5 J

Confirmer un jugement .»i>*^; I |U.'A-v£J -;aX3i. infirmer f»5^

.JiJ^)] kil^ ,.>,t-i| le déclarer nul ^t-O.-! J'J=,- ! ,*5ô.

Appeler d'un jugement jl.> i; A.l.sr^^i 1 ,_' Lci «.Cs^ ! Jjo

0-^*ij| - On dil. Les jugemens de Dieu A. ï~JU , >co^| P.

j|:SJj Cij.^y T. ^jiS^ v_t.CJJ|
Il

Les secrets jugemens

C'e.'l un juste jugement de Dieu

-s-^ Adorer les

de Dieu S„.'\: j J.. ^ - - '^

r
j-.f -fj 1*^ ^-^^r.' JJ\-^ (Jj^j' ô^ cr""

jugemens de Dieu ^oLij JI^^'.Id A-i:j >3 c'jL'l AjA~J| jKa.!

>_t,\.&^j 1 Par un jugement de Dieu
cr ' J i*^^ »_$ -~^^ P

On appelle aussi Le jugement , le jugement dernier, au

quel Dieu jugera le monde A. ,.(•-'•-! ,*»- -\y:s:^\ j.J P. \jj

:>s .i)
I!

Jugement univer-

JcGEMET. Avis, opinion A. ^li pi- I \! P. Jsi.,'.îj' T. ^'j |i
Je

me rends à votre jugement »J c'^b i*^ Ij ^..i-^--—' On ne s'en

rapporte pas à votre jugement jJ!»^». 4X)lj v_L,\J_ ^-Xs-^"^"

Jj»^J 1 J'en demeure, je m'en tiens à votre jugement (-^'j •^y'j

j»j_y_jl _ ^ i(5J,jI vJ;,^.s'»..j Porter, donner son jugement sur un

écrit, sur un ouvrage w-v-v « cti jJL.iLsi. v i ) j y As-

esoir , fonder son jugement sur... Clj (—" Ji-J CiCy^ .\->^

OA^Srt.' 1 _ ^Ct ( ..^x*.'— Il signifie aussi l'approbation ou con-

damnation de quelque action morale
||

Vous avez mauvaise opi.

nion de votre prochain , vous en faites de mauvais jugemens

^t.Cl, cjj'o y Axjj\ ^i.O'i.-i! _»_ jJL.ï^ ^-'-ly j-i^

ji J—.ij Un ingénient favorable , charitable j^^^-s"""^
\_?'J

Il signifie encore, la faculté de l'ame qui juge des choses A.

Cy.i^ 0,3 T. ',^~i3
l\

Il a le jugement solide ÛJ-lwC'^j w»»?

,.> ,1, ^o'x.-, ~»—
I

sain p ,1, ,.?'i-—*^ 0-~s-~^ Le juge-

as C'est un

y yj v^o'X-;^ ~^j sam ji j\j ^^JrrT*^

ment lui manque iJ

—

s>-'jf—<:-S •-—."-^ ^^^.'

homme sans jugement, dénué, dépourvu, destitué de jugement

,~^i] fJ
u

>J' ;^J':;-:^ ^-: ^-vn^ '^-'-^



JUG JUG 359

jugement

î^J ^-1 ^i'^wsjiJ w'— Il a de l'espi'it, mais il n'a point de

lA3o ^~^^:^ _ )J.3«JjJ-SjJ ^U..v*j si vous oi'oyez cela , vous

ferez tort à votre jugement J_j„js-^ i...K^\ jt, v_t.O 'ji.;is | z^

OX-- i_»-M fi*^.)! jJ-i i.'iJ'^o O'ci ^^\k.'jJ«! Vous mon-

trez que vous êtes sans jugement jJ-C ^jr"^ rr"^ •jJ-(-^5 y
v,iX-.)_Jjl jii^Jl jwJjl ,5jiJ.^'M II a perdu le jugement

^__CJ.—b| w-'_»3 \^'<-'—*^ v^'»3 Former le jugement à un jeune

11 =
' >~-~i Clii

^f
liomme ^\j.3' A.J'J [-f***^

JUGER. Rendre la justice .-/. 1;=. _ vOl',l^=r^ P. ,,,iS hç>

T. O-VO I Iwlj^ |l Dieu viendra juger les vivants et le

A\[.^ J...\ A>JÛ] ^J À.-^

Et décider un différend en Justice ./, ..\;s. _ , '^.^S |! JU!

5-.-.L'-' ^^ Quand jugere ous cette

affaire? .,iXjC=i-<5Jo! *Si>. Cj_:.9, J.^.J> ^.ji>3U

OA«^ryCjjI Bien juger »,^*^' t »Xa. û
j

',j | Jj-^j r3^ '"^'

>^Cj:j! »A^ jlbb définitivement v^V^.' I *So> Jt.i:3 •i'^^j P

_ AJj I slOb içy, précipitamment ^iX«Xjl *xa. <Us^*^! 's

Juger sur les pièces .^Q^! *^is. t^s'^^y vO ! J-l—j ^j' | ,j !

avec connaissance de cause •^i-N*^;) Xs». Az ' yZ _ A.jOU

(VjjJjI ,
({o-J -*!.- Juger contre droit et raison t'^r^ ..-.sj

V—A^-.'! »Xcs. i^^jj Juger une requête civile . aljiX* (i,sji;i.

^.iV^:j I »,G>. ,;:;s-'-=^ ^j L'affaire est prête à juger O^ar^-'-^^^

On dit , Juger une personne
,
pour dire, juger son procès A.

ÀxS Uj - ^_«2 jJ I ">>>-)
il

Je serai jugé demain A.JjU jIjiJ

JJLs.aI!J %Z^i « , ., J" Il a été jugé à mort iji-SlfiJl C^)

J-^ JJ (C-^j'j_5 j-r":^ <^-.-J'~)J) Juger sainement des clioses

Il signifie aussi, Décider en bien ou en mal du mérite d'au-

trui ./. *X2^
Il

Bien juger de quelqu'un AA.ii^ sJ:S->i>^~>^ y
0,0^1 ^.Ca. aIjI ,.»~^ mal v_t-C^'l JG^ ilj' ^3 A».iLs.

11 faut toujours bien juger de tout le nuiiide ^S y.s

>..! [^. S.^}\ S^ i.Ll 'i^j.'.JI '..-,^«.^1 ^ .\.^j I
*,\:Jk a—^J| |^~«^^ -^^J 1 J i«-ii>. Vous eu

jugez bien légèrement j.>
"^
J ' 5 ^.J;,^i-i. ^J:_-\^.^ O.Vj'.j ^i Jn-

ger favorablement de lui >S^^ '>-'-'' ,.f-li (.(••^^ 3.^-ii. OA.;!

v,i-\d~j| Ne jugez point, si vous ne voulez être jugé OA^-Jî-J

-é^ù ,.,~, ^J:Xi..^!] V-Xw! ^LxjjJlJjt *-.Cs. IjAi à-.ïjs.ij- Jt" r

On dit. Juger d'autrui par soi-même A. i~^^Ji.> jJ—c , ^'.~3

_ ^^\.^jI j-.i-J .
-j'.-~3

II
Jugez d'autrui par vous-même,

et voyez si vous seriez bien aise qu'on se moquât de vous

_ ,.K<si^ P. u~JtiGEn, signifie aussi, conjecturer .J. ,.).Ji — ..va.

2".
, "à,)!)!!,!

Il
II n'est pas difficile de juger ce qui en arrivera

'.".JJ lOJ"

Juger de , . . Décider du défaut ou de la perfection dp quel-

que chose A. V;-~*J P- ij'-'"\^ jy^ ^' ^.tS^j-'
Il

I' juge bien

de la Poésie \i jy^ ' ^-.a-'-o CijxZ, J _ O-''»-*.^ ,.fi

).i jJ-^.JLo aJL' U.«*j II juge mal de ces sortes de choses, il

ne s'v connaît noinl ,.sO I « ,.„d. J^^\ ,.i>..u_i, ijJLi «j
' O ^ J \^ ^ ~ ^ ^.

jJ.3»J^ ^ilJ-X-Jl A.»j ^'y^,^ ^.^'^.s-J.! Il en juge comme un

aveugle des couleurs ,J>..'9 \.^fz\ ^ .,'

—

^t^i\ ,.\'',-^\ 'y.-^

TOM. II

Que jugez-vous de cela? jJ> iJ_uS ij s_tX--~*i^-j (^i <5-

Le médecin a vu ce malade, il eu juge mal ^^> j.' j) •^

'J »J

Et croire , estimer qui

^/_^^.x:.t

,
jj£'.>

_yj ! i-r-:^

A. Xz F. ,\if^ _ . . J.,vio Jj !

7". 4<..''~o _ O^^.A^J ! jJi^-lj
II
Que jugez-vous que je doive

faire? JJi -^^.^V.'
'-^'-^' (3"^-?' ^^^j=^ àj_/ ù ^^j^

oX-jJ.J ! Il n'a pas jugé à propos de s'y trouver ^L^^tJjji C^j^Jj ]

^J.J_jt ^S^ ^^^^j^ V^rr'y ^° ''" J"S^î ''•=*' absous ia3!__^-> .J..i^l^j| 3.2 ^.^w'jLo _ jJ..i^UjjX v>^—.Uj - j.s_^:sr'

'.*Z) ! Jugez - vous cela bien nécessaire? .^^-Cc^.iJ

.,J^\_,J.M J.i.-.i»\ji .'.:,_ .^CL..! l.o c^J^'j-^ " " J"b'^ nécessaire d'y

pourvoir de bonne heure ,.5.i^jj .U^o..b'j i*-j'J,J i^sr^^j)

Et s'imaginer, se figurer A. ^^^ —jysi P. ^f -.1^
! .5 J .«i.

T. j^JJL^
Il

Vous pouvez bien juger qu'il n'en fut pas fort

content oJCj_».l,.J OXA ^^' ^'•'l'-'^jj^
-_J..-«^ j-J-i'j!

Jugez quelle fut ma joie J-^ ;__5"-*.''.'^J
' '-'^*-^]_^'' ^^ fjij^
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^-' p- ^i^JUliL'LMIlK. Qui appailiciit à la gorge A. ,.

T. o/jLfcjJ
II

Les gliiides jugubiiies (U.»i 5>^i^ - Veine ju-

gulaire, celli! «[u'oii ouvre, (|u.uid on snigne à la gorge A. ~-^j

JUIF. Qui professe le juJaisme A. ^iy.i-Oa appelle %ur.

Juif , un usurier, un homme avide d'argent T. vj^^âa.

JUILLET. Le septième mois de l'année A. jj-^ P- ^'^j-'

T. jjJ

JUIN. Le sixième mois de l'année A. .l^.J^;^ P. j-~>

JUIVERIE. Quartier d'une ville habité par les Juifs A. iis-^

JUJUBE. Le fruit du jujubier A. w'ij.^ P.

JUJUBIER. Espèce d'arbra A. wiLlJl _^-J^

oXiilLl T. ^T^^' v_>'jji

JULEP. PolioQ médicinale faite avec des eau\ distillées P,

v_^iiU. T. v'-^-?"

JUMEAU. 11 se dit des enfans nés d'un même accouchement

A. Jjj pi. (v)!jj' P. .Civs»- j!j*»- A-jU=^-^!j i-jU^ r.

V-Çj II
Deux frères jumeaux jiI.XJ^i ^.Cij ^^''^y C'est sa

soeur jumelle jj-vwi^ljj O-^l - jJ---^lJ-)^9 V-3 j-^,> ^^''^

accoucha de deux jumeaux ^J.-Ijl i-*-_-',i
lO^-'*'^-' — j''ji)

Ci^^^ys _ Il se dit aussi des fruits A. .Uljj _ .Iswjj P.

la ceinture jusqu'aux pieds A. ^X n. » P. vu!. /vf^K^ ^- ,.) ----^

Il
Jupe de dessus <?> •'j^

l
'4-'^ - .)

~*~* *~-^^

—

J^ ''''" ''^"*"**

^'-^jc-* i^Jil^ _ ..b-j oJl Jupe do satin ^X^^—^ iT^'

JUIMTER. L'une des sept planètes A. ^.i-iw» P. y^j) •

^j'>j' -jj_j) _ , i'_j j []
Jupiter est la plus grosse des planètes

JUPON. Courte jupe que les femmes mettent sous les autres

jupes A. JjUU ^i:.- P. vul. ^jlji,j (Ji^j^ T. jl:u-j ^.1

JURANDE. La charge de juré d'un métier X w>V) j'ai 4)UL*

'ij>js^\ P. ,!j_5jJL-.J '>\S^'~^ T. _jJ|Ai^ ^_^U-tf!

Il
Pendant sa jurande ÛJJ._U.j! ,i;!j^--^ ^ jlLo!

11 se dit aussi du corps des jurés A. L3jsr\ <. > Jj^l •'-UJ

P. ,l,,i.i^.j ,Ula:i^ T. cM.i^^ ^'-^!

JURATOIRE. On appelle Caution juratoire , un serment que

l'on fait en Justice de représenter sa personne, ou de rapporter

quelque chose dont on est chargé y^. j^~»J J .^-jA^ P. « .»--J

ô,.'^y^ U T. A---»J_5 j_y~> _jJ.X)|
Il
On l'a élargi à sa cau-

tion juratoire |^jjj| ^-^^ oVf lS'V" ^'"'..^^ J"^r*^.

La caution juratoire soumet à la contrainte par corps X.jji)

•^^/.^.fCaX^ ^^C.juJ iji^aj A yM.sC^ ..^...^.Jo

J ,j _ '..x.* <,J r. Aijî^

=;U

Des abricots jumeaux JJLaa.

^^jli Amande jumelle J.Jw ji ^!jU - 0<s:-'jJ >|.)U Des

grains de raisin jumeaux CJiJ).) (*jj' '*^-*^

On appelle Lits jumeaux, deux lits égaux placés parallèlement

JUMENT. Cavale A. iS^j pi. ^\j>,\ - ^-'^ij>_ P- ^-^i?^

T. («i^r***' II
tirande jument 6y.^ A.V>i —, 'àu«~î ^^ji.

^""

JURÉ. Celui qui a fait les sermens requis pour la maîtrise

A. i_j-Ls^ P. ^^jj^ X^j~i r. _jLL.*j _jJjJI
II

Clururgiea

juré --l_^^ <_A;^

11 se dit aussi de ceux qui sont préposés pour faire observer

les statuts à ceux de leur métier //. ljjs^\ •. lUjJl i._a^j

P. .,lj_5A-i.^.J j;!A.ér-^ r. ^.~,\.i^'-^ v^'-^l 11
Le»

maîtres jurés jCJ.>Ulwl Cy],i^—-
^ ^'-L^j

On appelle Ecolier juré, celui qui .^ fait ses études daos

runi\ersité, et qui en a le certificat, pour élre reçu maître es

arts A. <^!.j^ P. -i^ày» ^jIx-I j_»:L.,i r. ij^[l, ^i*s~> - --!

On appelle aussi Jurés , des citoyens choisis pour décider

,

dans une affaire criminelle , si l'accusé a commis le délit dont

ment du haras .iu»-3 ihj3> Monté sur une jument .ri,

*.c'J-U^' ;]*•*•:?

JUNC.VGO, Plante marécageuse, qui tient du jonc .4. ^^j^ P-

J J^^ J^-
JUPE. La partie de l'habillrment des femmes, qui descend de

on l'accnse T. o— .^V

JUREMENT. Serment qu'on fait en vain A. v,l^s-*jlj v-J P.

Oiw^j JJ5_j_ t. (.r~NJ, <^J <1-^^ Il
Oe ne vous croir.-i pas

malgré vos juremens ^-^^ ^':,'^ ^^T-V. '"-' \'."'"*:',l ^f!. ^-i-'^*

jjj\ ^U:I ^O^

Il signifie au pluriel, blasphèmes, imprécations ./. pi. Jlyf
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jji^î'l i.Ci^-> p. j~À j.if j;^.^i^ T. j-^jjr^ j-i^
Il

II

fit d'Iiorriljlcs , d'étianscs juremens jï.3.jJ,| O-v-^»^ J5' '

^jjjj j\^^] il&jij y^\ j)Jj J!^'^'
> ^' j^j ' ->-^"

JURER, AfTirnier par serment J. \ iljk_>u.,3t P. J...o\w

\ijj£.. T. w^*^.l Jj'-^iAo^l (.f~AJ
II

II en a juré par

son Dieu et par sa foi |^A.L| *.»-3 4..1>Ujtj ,.y-'\ A-^^Ul

En voudriez- vous bien jurer? c^^Ij i..\ii.i\ ,.h-~sJ OJju »^

\,^.»~~^ i_Jj ! Je n'en jurerais pas *.*'Û,n.jI j^—*j Jurer sur

l'Évangile O^^c'J^ ^jlij ».^ A.lj .jj| i^.j ,i J-:;-?^'

v.i.v*Xj_i v~^j 11/-*,*:'. ^-^J'^'^.. '* ''^'' '^^''^' jurer en levant

la main ^.Cs-ÔJot i»_à.JLs-^ v^^iJJ.'.i_| ^iul (»-^j ,-J -5i

Il a juré devant le juge ^_CJ-Vj >-~' ûj..^'^ Jjr^^ " ^

juré faux i^-^-.',! (j-r*.'.
^'^^-^-^j l/iî*^ rf^. ~l-^ ••

iÇJj;j I ..f~*J— El confirmer une chose par serment J. , Î^Jj.'.iJ

.«iiJ'j p. yùS '4; J.^ij' XS^^ \> T. >_l,OjJ-i.ljy3 aIj I (^~*J

Il
Jurer la paix ^.!X~^i *..-JlJ'j ,.JAs^L^:^ -J^j' J.-is

0>-*^,t Jurer fidélité , obéissance

Et promettre fortement A. ^jjIi _ v_a.Jls-' _ ï-ÉJ'-sr-^ P.

[ji~J >l*-.-Jj J.j^c T. v.iX.«^.>i -Of^j »5—'-i
II

Ils se sont

juré une amitié éternelle >)jJ y CS^Usr'j y^j^-^ .XjjI Ji

le secret ^jjj] i'f^j J-j-2 A..1^^(5J,j) ^^i ^Cy~, Jurer fi-

délité à son ami OA*«J i O-'SlJ-vs >^-t*J iJ^-X^jJ

On dit, Jurer la mort, la perte, la ruine de quelqu'un, pour dire,

faire une forte résolution de procurer sa mort, etc. v_t,\-J Jil»..*S ji

Il signifie aussi, faire des sermens sans nécessité .4. >'-~3|
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-î!J-o J..jjJ *.«^'o

jU_ _; *j'j « 5.-1=1. p. jf-?^ •^-~o~'

0-*^"Jj i^^^ 'v/-'
'.^i'^-- Il

II jure à tous propos OjJ'o> ..s

jjo!
,.f-^3

Cij^^.i On ne croit pas ceux qui jurent tant v_i^~3

;*Jj! .j'^^i! il-'-i* ^t> Jjj-;! (.1^. <\j

Il se dit figur. de deux choses dont l'union est choquante .4.

Le vert jure avec le bleu yLj aJ.j I _C.jj ^jj^^ ,^_S''j '^^f.

'.! i^.\

BÉ. .•/. ^^_as:'' P. ûjSjji. ô.'Sj^ r. _pJJt -_jll~*j

On appelle Ennemi juré, un ennemi irréconciliable J. ~ai.

JUREUR. Qui jure beaucoup J. »^i]l jJiS P.j\j^ XS^^

^JtJ T. ^,a;I j^^. J^.>
JURI, Le corps ou l'assemblée des jurés. V. Juré.

JURIDICTION. Droit de rendre la justice .4. Ua3 _ ^JU»^

Il
Juridiction ecclésiastique \J^.jS:^j Las -..^-g~' i.iU»,

ordinaire A.jJils 0-...o^.C3._j Usi Cela est de votre juridiction

jSjijj^] (^i»X-> AS;:jjX;i.j Wj OA-^ sous votre juridiction

ji CjSXjS=^j y^S ^J:—ss' Exercer sa juridiction l-ai . i:^.

OAaZ; i l^f=>-l ,*..^jX=i.j On lui a attribué la juridiction sur

toute celte étendue de navs 0-V.J oj .jJ*;^. ^LS j jv,^U l.t

^J.*Jj| A-Jl:^) iI..XjjX3i.j U:23 Chaque juge peut défendre sa

juridiction OA-^^Va-j l.^ ) j' OA-^OX^-S -.-sli ^iS

jJjj.>L> i^JjlSj Usurper la juridiction à^.^S^j '.az3 >^^i^|

(3-3 tj'j'^ ''j"^ vj^-.) Conllil de juridiction ^l-C-'x^ a-Ca. , Li3

Et l'étendue du lieu où le juge a le pouvoir ,i. L-JCs-^l 0\^s^

P, 0^j.5C=^ j vJ-J T. ,wJ«:s.'j ^^l~-a>li
II

Ce lieu ( st dans

votre juridiction jJ_Li.!j ix;.»_j\.3>
3
j-*J^ y..tA.^ >J-=^ .)-*^

hors de votre jnridiction jJ-a.jl.i ,yJ_\.;U«Va^ ^j.?^ wA.^

Vous passez les limites de votre juridiction OA.~-'»Xi. «^jj-^

JURIDIQUE. Qui est conforme au droit A. ^"J-
sentence, cet arrêt est juridique jA...Ci-i> *-X3> jjj ^J.c,]j}

Cela n'est pas juridique jjJs J e'J"" ^' ~ '~-^"*.'. >"" t3"^-?^

jJ.Ji J Acte juridique c-r-" lAlw Formes juridiques X,ij-i. ji^wj

JURIDIQUEMENT. D'uie manière juridique A. ^-^ ^'s

J^i^Ji _ \'.jL p. ^-jL i.:^j j> T. ^.^'-^.jZ.
Il

Une sen-

tence prononcée juridiquement *-l£| ji*JjI *.X.3. u;»-l 11 y

faut procéder juridiquement vjl^ .2>j J-«= I.J-V-
-^-"

-r^

J.jt t::^'-
J-"^. o-

5*Jj!

JURISCONSULTE. Celui qui est versé dans la juri'^prudence

A. i-ÀJ pi. L^J
II

Savant jurisconsulte »JU
*-n^-^

- ,»-^s

Jl*i '.j^»:i.'-o CJ_/^a.3 Les réponses des jurisconsultes ^_^\-J ^^-9

JURISPRUDENCE. La science du Droit A. ji.iJf Ji
||

Il est

savant en jurisprudence jA.l-a'i ÔJ-i^ij *li II entend , il sait
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la jurisprudence j.5 l'j ç'j'j i^ÂJ *.is Enseigner la juris-

prudence oXo^j! Û^UIj *J.x'j ç^JLà Us

JURISTE. Qui l'ail pi-olcs^ion de la science du Droit ^/.

'Ix>jL)\ X)\ J..«.| pi. Lx; fiJi «-Ul v_>'jj!
Il

Tous les

juristes disent qu

'.^-L?-

I

J
X^ ±<S\

S'^xi JU- J.; > ''j jl

JUS. Suc que l'on tire de la viande, du poisson ou des vé-

gétaux A. O.L^; _»'.o P. , •! r ^A.J }~x= __j.-^
Il

Jus de

citron, d'lierl)cs „~,0 .'^^c vO'j'L), , »..vJ _ ,.j »^ Cis

pommes ont bien du jus j.) j'jol O^-J -io U*-'l ^jr'-s j)J -

JUSQUE. Préposition qui mirque un terme de lieu ou de

temps A. ç.Jl P. l)' T. ,.~S'.5 _ i..pr' ,!_, -jJ.'J
||

Depuis la

Loire jusqu'à la Stine A.^j'j ^J-^(^ -i-^ •l'I/^C"' -1"^ ^"

Paris jusqu'à Rome /.r;^-^ ^^-î \jJ^ '"-'i
i

.,J-wiIj Depuis pâques

jusqu'à la pentecôte jj,3 A-^U—^s^ kX-~c ., J-0»J '..„liL^ Il

alla jusqu'en Afrique jJ..i^jlj jJJ à-.'iJij ,3! Jusqu'à ce que

cela soit fait i^^ A.~s-^jl Ji, ..-là Jusqu'à ce qu'on l'ait

contenté ,.j..0.i A-^^jr^^Vj! l..<s ,|5 il -..' -J On n'a pas vu cela

jusqu'à cette heure, jusqu'ici j^i ^ Ji^ i«.J j «3 .jj A-'! O _

jJ.Jj.J!_^t jjt.^'.Jj! Jï^^^J:^ ,"^1 ^J! Lisez ce livre jus-

qu'au dixième feuillet ixJlL^ jj-'à A.'i'j,, ^^^-',1 ^U'.î'^^

il;! Ils en vinrent jusque-là qu'on crut (lu'ils s'allaient liallre

^_C.Oj! ^% ^JL^dJlSji iS' jh.x}{ jX3 A.'J«l"j J_«-i. Jus-

qu'à nouvel ordre jJ-'à A.I.;
.
jj-o >-^j'> >..-•!_ J..JJ.2.. ^.^!

jj.3 cùj j^j.^ Jusqu'au ciel ',ô-~J -J -jJ.3 iS^f Cette nouvelle

n'était pas encore venue jusqu'à nous C\.^} ,}s ', ».~ï -.^s. o

1^J,.~.U^- (.^j I J...^lj .J^'a Jusqu'à quand? jj.3 ii-'s» _i.-.3

Il aime jusqu'à ses ennemis ,3 ,t, ,;;.,3:^' i^ l'i i-^J J^Ui-i

Us ont tué jus(iu'aux enfans J~.jJj.^ Jcsr-" ,';. JjL ~o. M'iJ^t
^^ • - .. . ^ ^

jj ^^•-'-'J I J-*-3 H salua tout le monde jusqu'au moindre des

valets J.iji,j .^L i-'^L^^ i^j\j ôjKz-^\^ j^z^ ^<'\

JUSQUUME. Plante ,^. ,lpC ^r^' _ .ir- p .jj^ :.) T ^jJ'^J^ ' " VI
' -^

JUSSION. Commandement du roi par lettres scellées A. f.^]

JUSTE. Équitable A. , K^ _ .U-J'luitable .•/. ^^;;x _ j~^-^-'_; (j»

b r. ^C.£.J3
II
Un arrêt juste ^J ,, ,liL> iJj.Sj ^^a..

-JU .,,'JL.

JUS

S.:^ Il n'y eut jamais rien de plus juste
e-"" y iH^' .\-'-'*^

j.V.'; .> i.«Jjl ^ J-J I Cela est tout-à-fail juste et raisonnable

,j.'j.;'_^ iiïi (• -»^j .1)-^ ^ Li •> Just e punilioa

! jï.. _ ^q'.Jj \a jC'jrv récompense .ij-i-» JJi^^« ^'>J-S

11 se dit aussi des personnes A. , '^ar^ _ . "às^ ! |Ji|_J.>l£

P. J{i\i _ i-~.-J >.::^Jb.= r. _j.!bJljl.s y Ce magistrat est

très -juste jjJ.i'.i5 (ï.s-^ <Jl^.i\ij ^la. .j Dieu est juste

j.O-li Jlxj jJJI _0n dit aussi. Juste Dieu! Juste Ciel! A. i^^ 'j

Il signifie aussi, qui observe exactement les devoirsdela religion A.

'i::;pl.''jL!'t_JjLJl JaI_jL pl.jl^! P.j^SiJ^jK:L:\ji

T. ».U.)'ji ' Un homme juste j-I j.j .\-iv' " ^'i'' juste

et craignant Dieu ,.Vj l' jl j J.J
| ^j^ |J-^A'' '^.P.s' o^'^-^'-^'

^wV; I Diiu a fait luire le soleil sur les justes et sur les pé-

JJ- 'bjL-'' ^ ^^^ t^r-n*J'^l ^J w''-^

C-jJ-^)| wij i-j l'ijl Dieu est le protecteur du juste v >'JL2k

Et qui a la justesse convenable A. ,^ sr"^ P. v.^.—. \i T.

i-J-^Jr
La juste mesure

C
l-~S proportion . w'-J

^-^^" C'>
grosseur ^;^=^p^^.s-~^ Juste poids

is-^ >_''..irs observation Asr^^^^^"'"' i)

.ar-^ C' ij .c"^ expression ,.^J ^3

; yi ^J;,^.''.^^I pensée _.^.~.k-^« v_I-n.

-''J:.-> réflexion ^-N-5

juste
^ ,1

cadence

O- ; --• ^' 11»-" -On dit proverb., Cela est juste comme 1 or,

pour dire, qu'il a le poids, la quantité qti'il doit avoir (yaJ Us. ij

J J.. ^ ^.

On dit, qu'une arme h trait, nu à feu est juste A- v._.w.i.-

-Ll^'^l ^^ws-'^ P. JJ w-^ji r. jjlj A-1^' JvKA i'

Cette arbalète est juste , l'j jJ^sr-' >'.j-" ^ V. ^—^j ^: '''^

fusil est très -juste jJ.-.--"=-> a)j I
*-::-J.--' ^.1-'^-^^-' _jJ

II se dit aussi de celui oui lire .-.\ec justesse A.

,/\ J\ P.
< .'J- -• t

rJ-J

un bon tireur, il est bien juste j^j'jJ I
s^,—j.i^,a ./= ^'jjJ

Jdste , est aussi adverbe , et signifie , dans la juste propor-
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tion A. ^.sr^s^^ P. Ji^] t> - \Z—^'i_0.-s--= i.=vj o

^t^VL _ <Uj| ^h jiyh
II

11 chante , il parle justo '.^sr-^:

>.jt ç}Ù ,-V;! ^-

vant vous jj-jj J OAo.lj *-. ~J1^<

Et précisément A. AÏ-.l:j P.

'J-.} Il faut pailei' bien juste di'-

f
jUj , r''-''

Voilà tout juste l'homme (lu'il nous faut , ^'J j^! ,.*\jJ.Xw|

jj j) jUsJ 11 est venu juste à d'iiture du dinrr cU-'j! A.iLkj

c^ir

ce pas la ce que \ous nie demandez? Juste, tout juste .\-0

Au Juste. Justement et précisément A. \s~^,^^' _ <Jowj

J^^ .W ^_^ .

Âsr^l /". .:U^J^J _ 0,s3r~° A^_, y ï'. is:;'. .iji'
||
Je vous

dirai au juste ce que cela coûte ^.Isij jJjl A.^^'j .^ j}

J>^C^j\ O^Ul Cx_ O,', a! ,;;:s-^ Dites - m'en le prix au juste

I
•• V, -< O" '

A-b a_ Do Jwsr-^ 1 i:s.a
,
J-i .^v,-' Je Voudrais bien savoir

au juste le nombre des soldats ,L^^^^ ^2A.»-!jI.ij C^.X^;

>J.;1 J^i ^tA<v— J '-^s-^T^""^^ Je veut savoir au juste quel âge

JUSTEMEKT. Avec justice /i. ^(ïsrf _ ï.lj 'Jisr' | i=vj
i^'^

-

jJ^::U 7'. iljj sJ:J!j.2 y U a jugé justement ^\,:^.s.^ ji

w .. p- w ^.. j ^
(Jt J L, .

II agit justement J^ ijs^j J~^z vJU^j'ji^ C.\.i',il)t • ^-~.^

iJ-J 1 _jj.,'
1 0,0 ,^ i.lj

1 O^-J'-i-^ H a cté puni justement

jJ-i»aJjl ^^^^ji'j ^..Ji.-' ^ 'c^^ _ 11 signifie aussi, précisément.

V. Juste en ce sens.

JUSTESSE. Exactitude, précision ,/. ^!.^-., _ v_.'L^ _ O,-^-^

P. ,c~~'j ^' ^3 J''-^ Il
''^ justesse de la voix ÎJ-^ i! J-w

de l'oreille iJt>>L- O^-sr'^ _ Xsr^ JIJ-., oX.-'Aa^'Iw H

tire du fusil avec beaucoup de justesse ,J:S.^-i.i il; | j J > A'-^o

jul II joue du luth avec beaucoup de justesse w^;sr^ J -*J

Ji^ -^ ijji^ il)l ^'."-w. Il manie le cheval avec grande jus-

tesse jjJ-Ls J;I >'-'' .)!j._. ^y!_Figur.
||

11 écrit, il pense,

il parle avec beaucoup de justesse i^^-u.S A.lj| v>l,sË-^ J'-*5'

J-^,' i»"^-'
i-i;i La justesse de l'esprit J.-Ï; v >l«.o d'une

pensée Ux-j v_)U^ d'une cxpressioii ».».jù' > iL^ d'un rai-

^Slhsonncment ^Xs-^, i A

JUSTICE. Vertu qui lait rendre a chacun ce qui lui est dû ./.

7'. .OA..|J^lJ.£
Il

La justice est la première des vertus Jj.t

jj^h.^:c3
,
-') -!-_3 Ce prince gouverne avec justice o'j^.)'j ,j

jj..') 0^--;_A^ A.J.j| v^s.JlJ.i Les gouvernemens sans justice

lit de vrais brigandages .\^j\ çjj.^' ^,j.-;;L'i^j Ja=

chacun le sien, c'est justice —.<i!j i-UL- oj.^.f ^.S" j)

jJ^^lAs j__C -^^jîj ^a»Jji 11 se conduit avec justice et raison

j-\-.l -JL^Sj^ iJljKJlaCj iJ'liili 11 a bien servi, il faut le

récompenser, c'est justice i^.jlso-j A-K^J.,! i.^J^'I ^<^SL.a

Et bon droit, raison A. (Jfa. p. .;;_,|j r. rL=s.
||
Mécom-

pte;! pas tant sur la justice de voire cause iC.ij jj..) 'cj^ o/"!»! J

A*.Ij1 JU.;:„) .iJ,;^^ j'ai la justice tle mon côté «-A) , 5^

j^ C:^.i3j^ Il a reconnu la jusice de mes prétentions jJlc^l

jùJu^jS (jj^ii ^r*-''- A--x,'wVjj' '4^ On le blâme avec jus-

tice
i-'j>i-j •4^^ :j^

On dit, Se faire justice, pour dire, se condamner quand on

I, h .S^ p. .iyS c:\jî \,:ï\
C.'V

*S j> Il
Personne ne

..r
^?

e.

a tort A. A.^_)

se fait justice j^~>\ >j^ S^ A^j.Ji

-El qu'il ne faut pas se faire justice à soi-même, pour dire,

qu'il ne faut pas se venger soi-même, mais avoir recours aux

voies de la justice ^_i,\-«~; I 'Jl^l

On dit, Rendre la justice, pour dire, juger A. jCs-' i '! .rs. [

r. 0,\..5:-j! >0,..^_j.C^^ »..C^
J^!/-t"' - E' rendre justice à

quelqu'un , la justice qui lui est due
,
pour dire

,
parler de lui

et agir à son éganl comme il le mérite ,.L.jL3. ^jS : C^jS o
i_? J.

DÉM DU JUSTICE, c'est le refus qu'un juge fait de juger A.

Faire justice. C'est punir corporellement A. ^S.L'j
||
On a

fait justice aujourd'hui, on a fouetté deux hommes S. : S «j' ' 1 10 -^ ^

^^k ^ (J^ - ''-- J=
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J-jC:; ^-j.-^j,] ^j.^ J;! ^-^'i^ ^X! ^,/

Justice, signifie aussi , la recliludc (|UC Dica met dans l'Ame

jiar sa grice A. jo-ar) j_jJ || La justice originelle iU-=^ jy

^.Jjl Pi-i'sévéï-ei- dans la jinlice ^j:,...o_j LVrf J..iLi. j_j.; h.^

Il se prend aussi, dans le style di- rKerituie, pour l'oliseivalion

exacte des devoirs de la religion -1. »ij| ^y^ \\
Accomplir toute

justice >_lX\Xjt !-! UUj jJ^I («^ Souffrir persécution pour

la justice >^C^_j | jl^i-I ^-;'.!-il ?yj^ i-î^?"' ' "^
' i^S^T^ ' v3^

Il se dit aussi, îles magistrats qui rendent la justice A.

C-c^
Il

La justice en connciilra j>

-'j^ t^ Clu! OÎLo II ne faut

point se brouiller avec la Justice lUsj'.*^ i>.aj'

f^-^j
>OUaa

JUSTICIABLE. Qui doit répondre devant certains juges A. a-J U

^\j 3 ^^^1 P. ^^U ,.,^ ,X. vJ \ T. .j^CrU ,^i

c-
Il n'est pas justiciable du Prévôt de Paris / - ĵV.

J

U iCaX^.

.V.lf'j ^.''J aJU-C^ ^- :^Vi

JUSTICIER. Punir (luiiqu'un d'une peine corporelle , en exé-

cution d'un jugement A. ^J-S^.i P. <i \j' '.^ j'j" •^ J^

T. oX)^)! !=-! .1— Ks. >_lAJ a1-.*> y |]
On en a justicié

quatre (|ui ont été ]iendus , roués etc. ^-^ ij"^" ^~'J''

o/LC.v
-5A-'.^.j>

JUSTICIER. Celui qui a droit de justice en quelque lieu //.

2J|-\*J| î-lv:..! '.;: ^as-'-~^
Il

II en est seigneur justicier ^L=>.|

^U ^j\j^ji Cr^" dL\^

JUSTIFIABLE. Qui peut être justifié A. ^j.^~i\ ^^X>» P.

conduite n'est pas justifiable ,.f>-*^ .y^-^~^ "^ J^J '~-'_x~'

j^^i .\ii^y^ (^.=vjj| ^j^]
JUSTIFIArST. Qui rend justice intérieurement A. Jj^\ •f^'^

. 'is- I
II n'est d'usage iiu'en ces phrases: La grâce justifiante

ju 1 >_ijïJ .^-_}' (3^ '^ Cr^' La Foi justifiante ifz.Ji->

JUSTIFICATIF. Qui sert à prouver qu'une chose est ainsi qu'on

O-
_ 'xj^t jiiJ..-.a-» P. J'-a. jl.~JijJ.~a') T. JJLw

ij;^
Jj! _ oXk<^J.jj >oU|^CK->_/^JLl^

1]
Pièces

justificatives d'un procès . al, .) '^i).! JUw , ttA...c.« C.il.£.î

^U.J^-J^J C>J-
,! c.L

! f} .«i^'-j'l

F.t ce qui sert à la justification d'un accusé A.'Li'f-J

P. ^>'~^J j' ^'Ul T. ^,J.j| sO'Jl ^|j^-.^_^

été reçu en ses faits justificatifs jU».oJjl ^^,^0..

> -> \jy^ ..

.

JUSTIFICATION. Action par laquelle on se justifie A. cUl

,-jUjI ^..Iv^ov^i^o
II

II sera reeu , admis à sa justification

-J-i^iJjl ij.)U jJ..j Kj w'-o) Je veux travailler àmajin-

tification .Xji.O.V; |

En termes de l'Écriture, il signifie, l'action il rciïel de la grâ-

ce pour rendre les hommes justes A. , '4-:s"' ja-lll .'..^iaj

Il
La justification des hommes j ».J .^ —:::_3 ,—_ko w.OL-£

JUSTIFIER. Déclarer innocent un accusé /i. LjjJ! ,. ^ 3j wJ

-A.-iJi 'L'\jJ] ôUt p. ..,:>^-r .sLC-j vO'-Jl _ C-^

.,:!_^^o 0'j.i r.
L?'V'

i^U

tifié de ce crim !'_o iJJ^Us.

Par un arrêt, il a été jus-

•I

l'a expo,sée...JlJ!^:;; . :L-J^] jU !.:.;.

J'-^ ^'''"^"15 (J^ ^-^-J' JJ^

i.*;;! w—O *-,•'. jt*
ikpv~7T^_^ »5o.. .^^! Je vous

aiderai h vous justifier O^'l^l t—. C.X-Ujj..--s O-v^-O W wj

^^CJ.JI On me reproche telle chose, mais je m'en justifierai

^^^^o oJl_;j ^Js^] Jj-^;} (•V ^-f '^r'.'
'-::'^^ ^.i^

Et prouver la bonté, la vérité d'une chose A. i.i^^- ) C'_jt

P. ,.)^ j:^,.> w''J! r. w-OjI ^ol_JI -j^ .i'Js
li

On disait que ce conseil ne valait rien , mais l'événement l'a

justifié i.s^*-' ^^ ^'^} j^y-"^ ^-'i.'^^f- ^'^ ^'j y.

qiSj\ .«oU! X.^.s^ JU

El montrer qu'un fait est comme on l'a posé A. w^-j' P.

.iS -I-^'U T. 0,C^t w'Uln Justifier un fait „'C.>L, j
\J J •• • >_3 •• -/.

O-C^I wj'-J! Je vous justifierai le contraire 0~. ^.joà.

»5C:i.CJ..'l O.'--;' J'ai avancé telle proposition, je la veux jus-
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tiCer par des passages de l'Écritiire-Sainte ^joJ.jI _,'...^ j3

*X».û>Xj! ^oUjI II justifiait sa noblesse de père en fils depuis

JUTEUX. Qui a beaucoup de jus A. Ci^ ^^J^\ jj^ /». j!jj!

T. yy£> Il
Melon juleu.v ^J'ii j\Xi I Péclie juteuse _^^kJLJj^

JUXTA- POSITION. Terme de Pbysique. La manière dont les

qtiatre cents ans par bons titres ^.c UJaj ^j^^iL- JjJ ^~-'i'^ \

corps auîîmentent par IViddilion de la matière qui s'y ajoute

lÉ. A. l^iJl ^ ^y_ P. Ci S .sLC.j 0)U| T.

^i*L.a. aS'Ij _ i<
'^y. .U!

extérieurement y<. A»=>. •lir-'I »jl«,^) ^j || On croit commu-

nément que les pierres ne croissent que par juxta- position j'JLilsl

KER KYS

K. Mariage en usage chez les Mahométans A. j—ir^ p'.

uK-' >^T.^j::\

KALI. Nom de plante. Ses cendres sont ce qu'on nomme La

soude A. J^"" jr- J -' r. JJ\ ^^
J-

Le kan des TartaresKAN. Prince, commandant .-/.

^U;vi,

KARABÉ. V. Carabt-.

KARAT. V. Carat.

KAZINE. Le trésor du Grand -Seiijneur A. 4-Ij

T. ^Ij^

KÉRAT0GL0S3E. Terme d'Anat. Nom d'un muscle qui est at-

taché à une partie de la racine de la langue A. <X5jsr^ il^s

^r ..J

KERMES. Insecte qui vient sur le chêne vert , et qui sert

pour teindre en écarlate A. \'ji P. u ,.J T. j-^'

KIOSQUE. Mot turc, qui se dit de cert:àns pavillons qui sont

dans les jardins A. j^i P'- J^-^ P. ~b T. J;^.^y>

KORAN. V. Alcoran.

KYNANCTE. V. Esquinancie.

KYSTE. T. d'Anat. Membrane en foi'me de vessie qui renfer-

me les humeurs ou des matières contie nature A. j-O pi. . wvJ

P. iUw5 T. lU-i
II

Extirper un kyste ^«iA^ 1 A»«.j s.13

KYSTIOTO.MIE, T. de Chirurgie. Opération qu'on fait .T la

vessie lorsqu'on en veut tirer l'urine A. ii-J ~<J \ Jj) P. (^-^ D--w

LA LA

Lia. Adveibe démonstratif A. Us.U P. L2H.I T. a\jyi^ _ ^

C.xLs-''
Il

Mettez là ce livre iljj «...ijj Oljji «.jbJ' y
Il se dit aussi d'un lieu considéré comme différent de celui

où l'on est A. ^Jli'Li _ '.j» P. 1x^1 T. Oj|^j|_OJ^j
J^| _

CjJsr^ J_j!_OJ,à^L ^^\ Il
Demeurez là, et n'approchez pas

d'ici A** i^jo jj3 JvJ ^^t?. UJi Quand vous serez près de

là Cjiô fi
j"

A.'jijt Tirez-vous de là J^=- .JjJj Jj]

A. la guerre, ceux qui sont en faction demandent à ceux qui

les approchent , Qui va là? A. I J.» ^^ P. Q.m.
j
'T ^^ | T.

^
De là. De ce lien - là A. 'JLs ,t •,! T. ,.,JJt

- «Jjiar* Jljl _ <JJ J» J,! Il
De là à la montagne il y a

TOiM. II

deux cents toises j.3 iiUws pljj j^-^.' J'^ iSMs .>JJ!

De là, signifie aussi, de cette cause -là A, ^^-> !j i^ P.

jt jl-v—'-- jljt T. ^,jJ|_ ^JL,.-_ Jj! Il
De là sont

venues les guerres civiles •O'vio i)J.i.l.> i 'jj^ .>J..»-~w JiJ

j^J;^} -J^.L^^ CjjjÀ, J.^tJ J^^\ ^,JJ|

Delà
,

préposition. Plus outre , de l'autre côté A, tjj '•-=

P. j] y-i~^, T. û,U«,il^t _ Ci^lijla A.jjt
II

Delà la ri-

vière <5J^ i^'j-? ^"^'^ '^^ monts <5jJLa>. ^'jj ^'

-

OJI«,AJrj| «.iT^iUs Delà la mer OJS^pr^ i^'j-J
'"^ - ^-^j^^

On dit figur. Au delà de mes espérances
,
pour dire , beau-

coup plus que je n'espérais /^. j,)^Wl ô,^ ''• >^' j' ir)^JT'
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T. Cy.j \ ij..^xj J^jl Au delà (le l'imsgination ^. L» , '<^S

:X.j AJ'r ^c.ijr

Au DELÀ , Pau dei.V. Encore plus ^. »Ô^u '. >i^ P. >^..^.J

T. aLwOJIj
J _ ij'j'^jl (3.>'V II

'^ '"' *' donné tout ce

qne je lui devais, et au delà t^! >Cy.j \ a^j '^'^ -<>Jlj3

>J..lj| Il m'a tiaité aussi Ijieii que je le pouvais désirer, et au

delà iLUj , f.^ik cA] \ ^£^i A-Cl) ,j.'j *.C!j>X_! i*iL..
C' "y i_5 > j ••

De(;X et nr.i.k. De eôté et d'autre .4. OA-JUïj Uï P. ^».

Usrf _ ««-J »-< r. ^ i^j-is
^ 9j-a II

II va deçà et de là pour

cliercher fortune j^^ '_i/^ v«_?^ lO-?"^' ^ lT'j1,1

Il a cherché deçà et de là ^ay-^-j fiJIjî.J y_^j-^ \^J^

Es DELÀ. Plus loin ^. Us ^j Xm P. '<s^.\ \\ j^jj^

T. iVj! .5>J-J_j^
Il

C'est plus en delà ji iJj\ .^•^j'

JusQDE LÀ. Jusqu'à ce temps A. v_ï^5»-'l IA» _.

LABARUM. Étendard Impérial sur lequel était mis le mono

-•uV ^

gramme de 1. C. .4. i_sj j^ «ly P. -^V (J^

LABEUR. Travail corporel J. S^ - (j^J ^ - P.

^^
„i iS' ÈtiLabeur ini^rat i.*i^ w,i J,5 Être récompensé

de son labeur »-jJij ÛAIwaJjU^ ,JI*^jj v_ajd il—*5 j.)

lU.i-'j) •OlilX» Vivre de son labeur ô-VO|
, A^ *V*^.

DicQ bénira son labeur aI..I,«j Jj ^jry.l! i...ii:5. çJl*!)' »i3l

O j'^-5 X:-s<5J.j! ,,'—^! vJ^SjJ II jouit du fruit Je ses

labeurs jJ,j! jj.;*!) xiCjij ,)^j\ i3-~=
-^ iLl~*j SS ^ Cj^i

LABEURER. Opérer. Il ne se dit qu'en ce proverbe. En peu

d'heures Dieu labeure , en parlant d'un pécheur qui a changé

de vie tûut-à-coup, ou d'un grand changement inopiné de

fortune r. jL.;_ ôjj.:s^.! iii.O j,j li} \

LABIAL. T. de Gram. Qui se prononce avec les lèvres. Let-

tre» labiales ^, i^.a..t>^ <^JJ^ - ^à--' ^^JJ-
Oii appelle eu Jurisp. Offres labiales , celles qui ne sont fai-

tes que de bouche ou par écrit , sans que les deniers fussent

réellement offerts 2'. JAj^'
!
jJ fsH U U '-J .5_.SjJl^.; îi)

LABORATOIRE. Lieu où les Chimistes ont leurs ustensiles pour

travailler A. t*^i Jj>"^| as'J^! jb P. ^^^ olT.XwJ

LABORIEUSEMENT, Avec beaucoup de peine et de travail A.

v-^JuJ -3Sii _,Iii.iJ P. iJ\jK^j _ 'jU.j ^•> , U T. vJU»a.j

]j-^ Il
II passa sa vie fort tristement et

LABORIEUX. Qui travaille beaucoup .1. i.^.i'j:«J! U ("j'-^-^

_^''i^| J.oW-'_J.^ p. J:S\k^-JiSi^j T. .,'ijJ'-=i.

Il
Un homme très- laborieux (»_;tJ-^ il—CJu j i.i'j:jj jj'jL»

Et qui se fait avec peine A. '^.,'JO _ ^«^^^o -) — >«_^.-^iL> _

fort laborieusement '.j^~ ( .}

euse is.^

,.s\ -^j T. _»W='j
11

Entreprise labori-

Jl =u.^^yH "^.^.AJ \û Vie U-.sC fcj \*_^.w5 w o

Ç-' O J.J '(j _ A.>l.sr y <.lZ»;^j Digestion laborieuse J=J ^.-Csa

V ^»~--o Accouchement laborieux i,^»)^ , V-^a. 52..<i« _ s^vWJ • '^
»>_ ^ •

J->^
C^-î O"^-^'

^'^ vJU»^j_5

LABOCR. La façon qu'on donne aux terres en les labourant

... ^^^.J>^\ ^J P.j^ T. ^M.^j^^ y-J
I)

Il faut donner deux labours à celte terre 0,^x^> 'Lr i '^'^

j>Xçv'j:sr'' _jj..j| Lia^JJ! sjS^jy-' (^S X>} j>_ y Donner

tant à un fermier pour ses labours, lui paver ses labours et se-

mences J._L,) (Sli.i^'j ^1 jJ^J^] yj^ V^* fJ ^ij'J li^jJX»

oX>^jt loi Ce fermier a six chevaux de labour v.i.\.j V-lLs _»i

J'^ jls \Sj'^J'' l r'L) 'T^ JJT^ "ifiU Une terre en labour

LABOURABLE. Propre à être labouré A. Ls-bliL' -^-•'La -

^S A..O,_j~.
Il

Terres labourables ^J'-o AJ^^^j ^'j^

LABOURAGE. L'art de labourer la terre A. Â-^-vi)| ^jS P.

c}{'àLS ^ T. ^;jil/o .^C.L;sr~r I il
I' entend bien le la-

bourage ji j'_5 ^yj -i" jVl^ AZ3.-J ^^^ Il a quitté le

labourage pour le trafic /j3 t^.js'.A J'.-»-i'.i,! i...'j^ j..^]

Ji..;^jb Les instrumens du labourage A.

.^J .k:v'Cy^i

c.Ul
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Et l'adion de labourer les terres J. ,,j.

Cj^tS T. A^,». »~. .j
II

]'ai donné tant pour le labourage de

ma terre A^'l jji _ji. ijij*'''jl ^_^J^^
,;;:s. jb v_;:X*.\X-A:?-

jiy 5 Le labourage des terres légères est plus aise que celui

des terres crasses ,--'15' ,-»~!J 1 »-. v^\-i'tJ«i3 OA-i.^

LABOURER. Remuer la terre avec la cbarrue, la bèclie, etc.

Cyi - y_l.C,,_ "il,lj'_, 1;.^,!jjI ,Cy1-
iyf. '^j>- n; ~ i3'''j' ^j^.

^s.^j !

uT-
Labourer la terre ! Ô,U!

J'y ^j

S--'^ \ «-' ^)-^, un cbanip \JiS..^\j~> .-J JjU

Labourer avec des boeufs OA-''i^«~. ^j-^, '*-^,' 'i^--j' I'

faut labourer ces arbres au pied CJ..^—O >^'' ..i.p>.li| _jZ,

jJ-jI l.^:i^-S| ^j^..-j'j,3| ,.i,\j-.h Labourer une allée pour la

nettoyer ^J^.'J'Xi] c^^j^ i^J^'^JT'r^ .^^j'. ^^-'^^^^

LAC. Grande étendue d'eaux, qui n'a d'issue que par une ri-

vière ou par des canaux souterrains A. yi^C pi. jjji _ û^^^arf

pi. vOl.~s-f P. J^ ~i^\} ji T. Jji"
Il

II sort une rivière

de ce lac jyj\ «-—^xii*^ j^ y %JJjç?,t J^ _jJ Le lac de

Genève ,Jji C.jL:^

LACER. Serrer avec un lacet A. l«j=r*'l) Âii. P. JJwj'wsaJ

j.X~o ^J^sr—" T. (ïv»j>XiX«.j5
''"T' _/*^

Il
Celle f mnie s'est

lacée elle-mêuie ^^JjjjL.i.^^3
''™r' J^ ^-'l'^ ""-^JJ»" j'

Il se dit aussi d'un cbien qui couvre sa femelle ,/. OAjLiJ

w-KJl P. .y-ijS
.
J-JS -jS—- t. i.l~^i.O ._.]^

I

lacé celte cbienne â1 b

•J^ >.^.b
II

II faut qu'un mâtin ait

,C _ v^j j^ - ~j-li^ P. o.vjjLl.X.AIÏOU71E. ^, v^^^'jk.'

LABOUREUR. Celui qui laboure la terre //. Oj'.:^ pi. 0!p.

_ Sh pi. ^.=.% -j<\ _ c/i P. jK^i-r -/^. j;^ r. ^:^-^^

(]
Pauvre laboureur y^-^ ht 1 riche j'j—J'.^ «.IjjLa. Les che-

vauK des laboureurs CyjSXi -»JJ

LAIÎYRISTHE. Lieu coupé de plusieurs cbemins, et dont il est très-

difficile de trouver l'issue,:/. ^sL) pi.j'-iJl _ L3',£_^.iA.v:,'wJ^i le

jJJjJJl P. ^ri Oij^ ^%\^ '''•jlj^'^l ;3~'"^^^J T^^jy 11

On a fait dans ce jardin un beau labyrinthe i.^\.j Ajs:''u y
o!j-.c.t_3 ^^ v_i~J=J Jy'-= ^?

jj^ii! v^Çii^cj,;^.!

jC>Xlij' Les anciens font mention de plusieurs labyrinthes, dont

le plus célèbre est celui de Crète, fait par Dédale \JiS^-i\j'X3

Lacer Li voii.e, en termes de Marine, C'est saisir la voile à

la vergue A. p 1 -« .,IjU
u-
-Cl

^y
LACÉRATION. Action de lacérer A. o- .^j^P.J^j>

T. i^j>
Il
Le juge ordonna la lacération de cet écrit v..iXJ4Jjj»J

C-'J, *rL
^^lr^5 c-

LACÉRER. T. de Jurisp. Déchirer un écrit A. ^/à.Ju.1) -

o^.j^ - JO*"' ''• o^tj^ - dV ^ji ^jh ^- ô'^j^- li

Lacérer une promesse -»^.*ÏJ
|
(c[JLàj ^.x^*'/ iaJaS y Ce

livre a été lacéré et brûlé p;ir sentence du juge *J >^=>- > '^-^
j]

C,S^}y , û^2Ï.j /
'4-*^ à.l«oJl-l

Lacébé. a. , "cJ—À^ - , ^ i-iL^ P. <5J-J \i T.

LACERON. V. Laileron.

J^^'jl

^.'3 fLJ I
iSlxi...^ C. 'jij iqc;:^ i^~

C^J^Oyjz^ J.j^ .^.ii:..^ >U ,% >c---^-'j ;^*

Xj.L!

-^jj b/.

Figur. -J. A.s^
t
_ f^l

b/j:--3r^ -=r--:'.Ur--:

:,\.^<5.*^
Il

II est engagé dans un labyrinthe fâcheux

jJ,.^J_j| lU.S.r à.j'l^'-'l ïaù-Xi-j A0.J5 1 J.J _ i,'!Jj V •\^S

^i\y:._^\ ^ ^^t\.3 iJLA ^Z,ùj^:^ y
Il se dit, en termes d'Anatomie, d'une des cavités qui sont dans

t

LACET. Cordon ferré par les deux bouts, et qui sert à quel-

ques vêtemens de femmes A, i^js-'' P. JJ_j'.^_o T. ^'.1 yt^

Il
Serrer un lacet ^U.-- |,J-^i~^ ..;i-•^js-' _ Il se dit aussi d'un

lacs avec quoi on prend les perdrix , etc. V, Lacs.

LÂCHE. Qui n'est pas tendu
, qui n'est pas serré A. y^y —

J~ JJ:.S
II

II ne faut pas que cela soit

,J.3
^!^' ^^ ij"

M-.

l'oreille de l'homme A. .OjI ^-J -AJ T. Jiy

TOM. II

si lâche y^rs. i^-iJy l;i.X~^-j w
jA-JS .i II faut tenir cela un peu plus lâche j'.X.]t> y c-^y

ji ^U.."_»> ..JiXLy Serrez ce noeud davanlage, il est trop lâ-

che jj.iJL-.s cy.i '. ,ô.Li}j.jj\ li fA;—^ <>i.>! <^>\:^ c^z ^>

Il se dit aussi des étoffes A. J)-*^! J^j P Ai'-sl) <1-^.^

_ %.;-——« T. ^i^l-îjis ^jj^y - v_iXl»r _ Figur, Qui man-
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que de vigueur SI (TiCtivitc .4. ^j^\ y^J P- J^ C^— T.

»..lj »i. NjU-Ci^jf n
Cet ouvrier est lâche au travail jy^J y,

j^\jj\ j>^j c^la -ji jj ^j^i ^-^J ^-^^-Cft^j y.

Les grands chevaux sont ordinairement plus Uches que les pe-

tits c:>\jj \J:>^ j^^j' j—T^^'^c^/''' j"^j' *^' ^/

On dit aussi, Un style lâche, c'est-à-dire, qui n'a rien de ner-

veux, qui est languissant A. y^ OX— P. ^jj^,-'. ^•^\~' ^•

On dit, que le temps est lâche, pour dire, qv'il est mou .4.

.jbU P. jfj T. L^-tiS _ Et avoir le ventre lâche, pour

dire, l'avoir trop libre (Ujjt ;^lJ ôJJ..Xx-_^ v_l,\.J i~~.*S jj

Il signifie aussi, poltron A. .iUiJi ^.sU _ .'--2>. pi. ,'-l~j^

P. <y; ^-f-J^ ^-f-J^ ^>-/^.-'. T. ^Jjy-^^j\-

y^j^i ^ji^jj>_ i-sr'
Il

Ce soldat est lâche _^.J ^__^SC-^
_jj

Et qui n'a nul sentiment d'Iiouneur A. ^f~^ ' /^ - U-^,-^

a-Ja)] P. —TU-J)^ IJ T. (3-J!
Il

C'est êU'e bien lâche

que d'abandonner son ami -«.aJ| /^ iX^Cù\j\ .>.~...ji jJ

àJjj -jjy ^_5--^J^ J-^ ^^ ^ J^ _?-U5t - ^_5^^j->

. \ -,0 1 vJ^./slD ji3.s-* s.iA.d^.1 1 ^---V;-' - Il se dit aussi des

actions indignes d'un homme d'honneur A. w-^sU _ \JL^\i^ _

O-Jl^i P- 5^'-'» !^ ï*-
i
"4"^'^

ii
1' i' '•>'' "tis action bien lâche

CA-IjI O^-jlii ri A-.S7™-^ Que cela est lâche! jJ-i-J _»J

lAcHEMENT. Avec peu de vigueur A. C,li.jJlj P. |_^^^-~-
'-f

T. Ai\ ^jX-KLj^
Il

11 travaille bien lâchement Cl^jlij ^•-i-

XL.'\ aIj! Il va trop lâchement en besogne >J^.i'S C^.I.Z^>J

jj-.'l •jlSj^ JjI .:,U,

Et sans honneur A '^s-J - l''-l"j - ^',Jj - ^.'Pj ? ^'

Il s'enfuit lâchement-liJ!

j^jJb! j!p i^^DJJl -!jii_. bijiJ Trahir lâchement son anv,

-i. à:..:^ji J^^ ^'.-^j '^i.'j
" s'"^* l comporte

bien lâchement i^-^\j.i O-i^^ <i^'J."j ûjjlj J^l

LÂCHER. Faire qu'une chose ne soit plus si tendue, si serrer

qu'elle était A. lij! P. ^ij^ 0-—- T. oXs^jS" ||
Cette

corde est trop bandée, lâchez-Ia un peu ^u^jS v_iAJ >,_,^'^

yiy,Xt,S (û::s.Oj| ilijjt Lâcher la bride à un cheval ^'^jl

^,1 ^l ^jS*XL^ JS^ji^i v«iX.j| - Figur.
i!
Lâcher

ride à ses passions 0,»^«i^i .,-; cUs-jl Aji^'w..JU
, >9t)>t

0-A-*^l — ,^ i t-'^^ l'Ai s.-!.:^ ^Jv_u.JU .\ « k.^^ 1^^.—()

w^oJ:^' _ On dit aussi, Lâcher la main, lâcher la bride, lâcher

la gourmette à quelqu'un, pour dire, lui donmr plus de liberté

qu'à l'ordinaire v..iX»ijJ ^.^,^-a^J ,.\ —- \^-^]^ ^ A>....»J iJ -

On dit, Lâclipr la main, pour dire, diminuer du prix qu'on

voulait avoir A. j^^-w! Jï:3._i«JiJt Jo U-J P. .i^Lj, . J U-J

On dit aussi , lâcher pied
,

pour dire , s'enfuir A. \'j3 P.

LâCHER , signifie aussi, laisser aller tout à-fait A. i—i-I _

Il
II tenait cela dans ses mains, il l'a lâché âJJju ^.^~^ ^

i^jjjl -i.i.L ^•^^ji / . »^ ! j -_»J2 - Dans ce sens, on emploie

aussi les mots A. ^j^li! _ J-..^Jî ^-n'^^ ^- v)^^ '^'j' -

.^.S" J..~^ r. y>^C.o^ _jJ '..o - yJiX—'jijij}
Il

Lâcher

un prisonnier v^S-o^M A Is^ -JU—vw OJ\_>w| «J _

'-^-^.'.' -''j' ^-;-r"' ^ - '^-»^} (3^' lO"^-^' "^ "'

l'avaient pris, mais ils l'ont lâché ^jX:] jXL^i] J^I ._)-«3

:J jiiv^^Jl -Ij'j (ji-^l II 3 lâché sa proie j_CJ->.^ ^xjjjajs

On dit, Lâcher un chien aprcs une bête A. \_^^-bJI ï—_îl

J..^I J.= P. ^^:Ajj^.^ ^-J I^-C T.j\ Sj^J^^J

, '^JjAJUo aJo jjjl - OA'»»J_»J'-o ^cJplj _ Et lâcher l'au-

tour, pour dire, le laisser partir A. jSu:j\ hj^ —Ju^] J —yl

LÂCHER la bonde d'un étang. C'est la lever A. i^'C^) \^-3

Et dans le même sens. Lâcher une écluse A. ^-^I *3j

_^CJ| p. ^.-h ^ '^jj^ j^ ^
.s-'^.

.9 i*^l vj:-0.

L?-"J'
JU

LicKER le ventre. C'est le rendre libres. ^J^\ ^^^\

-

;.J:J| ^j..li J-"^
I

JCI 'JT
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Ijrnneaux lâchent le centre jjjj (^-k» j^-lbt w*^! _ (^.~L>

LÂcuEn un coup, se dit aussi d'une arme à feu, pour dire, donner

un coup A. M^I-LLst' p. \iS .,l^-J T. ^aaJ'll^yH lui

lâcha un coup de pistolet ^jjli»j ilK^sr^Lis y A-^ jj,! Le

vaisseau lâcha toute sa bordée à la portée du mousquet .j-b

LicHER une parole, un mot, se dit de celui qui dit inconsi-

dérément quelque chose qui peut nuire ,/. ^^-vl , 3^j> P-

J^j jl T. J.-^^l3 ^ij^-^.^.j::^\:ij.

— OA*-J_^ jj-* ..' !•) (3 Il
'' * 'âché une parole

qu'il voudrait bien retenir .jJO o «xjJ-Jot Ojjj^'à Jbia.

^_cj.L! ^•"i!j| ,j.:J'-J _ ^j_«~- -^.^j! cjJj^s j__5*^^

Il se dit aussi de celui qui dit une chose avec quelque des-

sein ./. j.bl\J! s'jJt p. ^j:^\ù^\ ,L> j3 ^ji^ T. \j~-ji

t^-e>J] àj],X~^
Il

II IScha un mot qui fit une grande impression

LÂCHETÉ. Poltronnerie, défaut de courage //. y^ — \J^\^

P. ^Jj^ T. ^XÀJèjji-^JlXjj'Sjj}
Il
U s'est déshonoré à

la guerre par sa lâcheté Jj^^j Ai>-.>-J jJLJ' J;-jLws. ÔJaj.Is-^

Et action basse, indigne A. ï-^.-ij pi-
|J.-) |3j _ Ï.lj-.\J pi.

j]
La trahison est une lâcheté jJ..~œ5r^ i.Jj J i O^.J 1.,^ Il a

fait mille lâchetés ^jijî w'KjJ! ôi}'^J P L*^ '

LACONIQUE. Concis à la manière des Lacédémoniens .J; j-a..

_ j^v' — f-^^^ P- ^>jp T. i.'.ai
II

Discours laconique fjS

j^-c^ii"" _ \y^ i-ii style ^.^.sXsr-^
j-?-J^ OA--- - Il se dit

aussi des hommes A. 'Xsrrf P. ^a^^ T. _y',_j~. A-^J
||

Cet

auteur est laconique ji ^V.?^ j •
"^ *—s-|_j'> _jJ II est laco-

nique en ses réponses j.5 \vs^ ÔJjJ.; t_j:^ ^j .>.J j _ C,lj j_jo..

LACONIQUEMENT. Brièvement , d'une manière laconique A

^y —
'*-V.'

^-*J'l>--=3 j^^ Il
II parle laconiquement ^J.;

j J.J
1 JjJ_3 (^--^ j'oir:'."^! ^^.J jjj II répondit laconiquement

iJ'-l'.-'.-s v'>^ j'^.! '^J^f -3^f..i '-r'I.??- A-".' jj- '''-^'

LACONISME. Façon de parler courte A. sOjUs.,_j=s.^ ^bUT

LACRYMAL. Qui a rapport aux larmes A. ^^^— yoX^''

ÇjjrfjJlj P. Sd^j~, T. fj^.»:^ i^liU jjT
II
Conduit lacrymal

A. *^-jJ! ^jsr^ P. ^jJiLj^ Oli'jji' T. Kj JL,\} \^

On appelle Artère lacrymale, la première brauche que donne

l'ophthalmique A. -^J:- Et fistule lacrymale, un ulcère au coin

de l'oeil A. ^_^l ili- jW[j ?_^^ "'-^ ^- ("^^ ,»~.'j

T. ^.~,A»jU \S
II

Avoir une fistule lacrymale i.j'-o «^-jjS'

LACS. Cordon délié A. /^^^\ ^~^ P. >«t-Cjjlj ,.>-— r.

w^.jj A.s-'l
II
On l'étrangla avec un lacs de soie .j „J -ij

^Lo.t^J ii^*.j! >^C.jt Jor~r'.|

Il se dit aussi d'un noeud coulant qui sert à prendre du gi-

bier A. LJL^ pi. J..;L^ _C!J...^.io |,|. J,._j'_^c p. ^ti r.

,£|j_j.> CT^s' Il
U" '^"^5 '''^ '''''' cr'j' I r**-Y^-' .^-^-'-'-^ »-^t

.ii',j.> — Figur. Un piéga dont on a peine à se tirer
|] Il est

tombé dans le lacs ^__CjJjl jULSjS ijiL^ j|J_ j!j jJ^j u

jJ,.iUo.ijl A-1.0.. On lui a tendu des lacs J.j ^.i ^i~S .,-0

1.5 J..^^j I Kji.^^:,X^j jS^ Jjl-,=!w Elle le lient dans ses lacs

jj. ,À.l„3. ^IJ o,;;.3j> 'j .^tA-JA) =>.>sr'' .,jb II est échappé

des lacs .
CA.J,! <^J.z

^jy

J J..;L

LACTÉE. Il ne se dit qu'en ces deux phrases: Voie lactée,

qui est nne blancheur qui parait dans le ciel, et qui est formée

par un assemblage de petites étoiles A. Cj.sr^ P. \\.tS^S -

,L;^l^ C\j T. ^iji.j\ ,'.,>^_ J_»; ^Lçs-Ui. Et veines

lactées, qui sont les veines qui contiennent le chyle A. ^ il.s-^

LACTESCENT. Terme de Botanique. Qui donne un suc qui a

l'apparence du lait. V. Lactifcre.

LACTIFÈRE. Terme d'Analomie. 11 se dit des vaisseaux on conduits

qui portent le lait^. ^JJ|sUs-^ pi. ,.f~l-M ^£j .s-'" - En botanique

il se dildcs plantes qui abondent en suc laiteuï, comme le tilhymalc

t^,. P'-
jle»ij P. i!j »~—f" Jr' ^ ,^^
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LACUNE. Il se dit du vide (ine l'on trouve dan* le corps j^ ^jii^*J| _ Fijjnr. Contraire à la bienséance A. .^--^ -<":*!

-

un ouvrage, et qui en interrompt la suite A. ,\~^-> P.
I

p-'-^\ P. ->J T. ^Sj:^
||

Il est hien laid à vous d'avoir alian-

«r T. t> vi*'lj oX~5 !
Il

Ce livre n'est pas entier, il y a des

lacunes j;_^^J. vjX-^I ÛJ50j| «—Ojl J^l^i j^ll' v-jl;:-^ ^^

LADANUM. Matière {,'ommpusc qui découle des feuilles du

Lédum A. s^ si ,,Si
II

II y a deux espèces de

LADRE. Lépreux A. ^j'\ P- wTl.l^-.j T. ^^-~W»
||

Il

été déclaré ladre ^J-Jjl v^^l ^i.^j'^ ^ji] V. Lépv(ux.

ladanum ji j'j ^^y ^^:'

Figur. Avare à l'excès A. .^r'^^~' P- *

^'l ^ '_^1..~^ P.

X.
-! T.Et insensible A. ^^Us- i v_-'_j'.«~>' j: ^--^ •

^_5'

a o
II

II faudrait être ladre pour ne pas sentir cette injure

.j^ï^'^' J_^ Jjl^ i^ j:>jVj] (_/L'^l vl^*^ '-.r^

LADRERIE, Lèpve ./. ^j^i P.
,_J'^.

T. ^:^ v^VU_W>

Il
Être entaché de ladrerie (U*Jjl _jJi\; ^X^jJ iJI^Às _ Il se

dit aussi des hôpitaux où l'on reçoit les lépreux A, *UiJ| jP

donné votre ami dans la disgrâce OjJL^LXj. j'j.>i O-^ ç^-*"^}^

LAIDEUR. Difformité A. w)5, _ O,.o^l*_ _ v_::^> J^. - ,^^

OfJiUJ! P. ^--^1 T". -^Clli' ,=k y La laideur de cette femme.j.
"J

est étrange jJJJ^.jLi; ^^l*~w '^^J yjJ^-jJ'-^ y _ Figur.

laideur de cette action ^^
LAIE. Route étroite coupée dans une forêt ,-i. ^)j;~» pi. Jj.

P. OA-JL.'j 1 r. jSUqi. _ J aJ ' •

_àj.-J| =..L pi.

{j:f^-}j-
.Jl .t U~v%.J iJi.i.jU 1 T. —«W Ui. iX~.i. .L^\.ws

V. Lèpre.

LAGOPUS. V. Vied- de -lièvre.

LAGUE. T. de Marine, synonyme de Sillage A. js^^ ~J^^'

i..~ji~,J] P. \jj \^-^ cbjJi' T. ^jSA jjy_ ^jS-'-^
c^'JJ ^

LAGUNE. Espèce de petit lac ou de flaque d'eau dans des

< ^

LAINAGE. Marchandises de laine A. pi.

LAINE. Le poil des moutons et de quelques autres bêles A.

Laine blanche ^i3.,.,' ' ^ ^»-^ fine ,j-J\ ^ l^^^ — i-sr^.)

O- »J grosse Ji.«).i ^ o >.sa - -—^^ '•^ bonne J—=s ^i<wo

grande J..J ^jJs ^^^ - ^^y_ iJJ 'J^

jy^J! Isr-''-:^ r. ^it',_;J 0/1j écheveao

0/»J Échauder de la laine XlJa c^,

J h.L^ - , 'l.A Jh ,.S =.1 fouler , ^^^

courte J
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LAISSE. Corde avec^laquelle on conduit un lévrier //. J)_jJu

LAISSER. Quilter A. ^ji P. ,:.i|jj \j T. (^.*'JL;
||

Il a laissé son équipage, ses gens eu un tel endroit PUjI

Je l'ai laissé chez lui r-J-sUj OJ..»_ci.jl:i. jj.15 Je l'ai laissé
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en bonne santé jJ-1jI •^^j> 0>XXjlc,

Il a laissé sa bourse en un tel endroit «J^^J i-Ji .1.

^A.SUJ v__^JU_jj) Laisser un chemin , une maison à droite

— Il signifie encore , abandonner
||

Il s'est enfui et m'a laissé

dans le péril >—{/J' ('^''^.S <^^ls^•^ ^^ Ai\ j\ji ^^^X'S

i^,jjj> ! Il a laissé là son projet, son entreprise ^X^^'>^ J.S.J

j^jJjl ?" 1^ \ J.Xs-'—^^ _ On dit aussi. Laisser à l'abandon

^. ^Jjyi ilw^- P. ^,X.i,I Ji J*^^.^ T. ,3*^1/? •4-r'"''''j' ("^j'

Il
C'est un homme qui n'a aucun soin, il laisse tout à l'abandon

jJ.j! '»-'>' -**-^ ^.^ jS> V ;^;7Vjl ,jl*I»| "^1- On dit

aussi. Se laisser aller à la douleur i.^^:'.' Ô^J.jL j>x5 .~vi«u

— On dit aussi, qu'un homme a laissé après sa mort ses aiïaires

en bon, en mauvais état OjJ'o^
i:)'

"^
«"'.J^'

^^^~^•'"î•-•-' -j

i^J-Jj! w/\j OJ."-^ j~< J5j.;i.lj Et qu'il a laissé de grands

biens après sa mort ^-^'^ ^—0' J '_»-^ I _j'~-^ <^S-^ ->-^--' '-jj

On dit, qu'un homme a laissé une bonne, une mauvaise ré-

putation après lui ^J-u t (''~\J
v_?'-^- ! - J-:r*r^ jSi ^ ^'

I

^jJ.j! Il est mort, il a laissé une grande opinion de sa vertu

C'ji)| CA-AjU JU JL^ «Â*»t^
, \^

Cji.I ;:^= (^^ Cf*

On dit en parlant d'une chose où il j' a du bon et du mau-

vais
,

qu'il y a à prendre et \ laisser j'j 0.\JLji.iJ| ÛJ.-^r.!

Il signiGe aussi, céder
|| Je lui en laisse l'honneur .iJ-'-J

^ÇJi" A^ le profit j^U

y 'S'.J"^
ç-jCjj'i, aÏ)

,
;>.^J.( Les ennemis

^V"-3 c)'

i^ u>-?

furent contraints de nous laisser le champ de bataille ,...^J

jyfF^ A-.OjJ 0/^.j Oj.^jis J^-.3j O^Oçs. c[.fi.^ja

jJ-i»»Jj! _ On dit aussi, Laisser une chose à certain prix .i-là

LAfssER , signifie aussi, mettre en dépôt /^. ^J ,>y _ p | J^j I P,

J-
iU

^tA.>~J I - (H*^^ '''*o'^ Il
" " laissé tous ses papiers chez un

tel ^J-Lj ?-!J-j! ij% ^~-'3^j' '^'^ Il a laissé son argent

entre les mains de... Ç-I-Vj* A^^.jL>! J.J

Et confier ^, llUl _ , -faj ai.!)' P. ,,^^^^ T.

'.1% ^L.i^^]

d^l^ P- JVv-
[»-*Jj'-*~3) —

OA*-J| iJl^=>.
|]
Laisser une chose au soin d'un tel „jOi'_o y

OA*^.'! àJ'.^i ij\3 Je vous en laisse le soin, la conduite ^J

jijo) .j^J cJi-J JX»l*^si J^J OA.^ —On dit, Je vous laisse

à penser ce qui en arrivera S.3 ^JiS\-l\^\ v_t,\^OJ.j) ,_^Jb

,jxA JU^ K- ^Ji^lL-._>^CJU^,^Jjt ^_.'^I J..,;br-

j.J.jI li-Jua.. D-—. J.»vAii^jU Je vous laisse à penser s'il pro-

fita de l'occasion jJ.~*wL-J <?••-',* jU-1';) .J,X^jS ^J-jj j_j.(,ib

Et permettre //. j>,j^ — i)^^^-' ^' (j^'—'^ 'jj - ^^^^j

j3o.3|jJ - ^tX-'jJ j 0-~saij
II

Je fai laissé reposer

>j.'j|jj Je les ai laissés aller ^\^,j j'j?" ^,J J

Il se prend avec la négative pour Discontinuer, s'abstenir J.

'9 ..!>. d^ t!/ lT^'

(_'
liJ r. ^CTjlj Il ne faut pas laisser d'aller toujours

votre cheminjjJT^ ^*'^j w^i|^ ..i.Si^;:-r JjJ O..Qj.~V;_j3

Malgré tout ce qu'on lui put dire, il ne laissa pas de faire ce

qu'il s'était proposé l.»jX> ^X^.v-1;^^ \y^ j^3 ^i ijjJ-lS

^Jo>(3J.j! J,j v_ii .i>>-^ .y^j] çwO JC>~»-=J

Il signifie aussi , léguer par testament J. ï~^_J'j •^''y —

i..r,>—rj jl
II a laissé tant à l'Iiâpilal _«-^ i

CJ.l;! vJ-O' A^^! 1 J-3 - . i^^jI sJ:^™^, Un des parens Ini
^— .. J •' J ^-^ .. .. ^

a laissé de grands biens par testament ^j\ i^^"^" .J'^
iJ -yi

On dit proverb.
,

qu'un homme se laisse mener par le oei
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comme iin liufllo, pour dii-c, qu'il n'a pas la force de s'opposer

à l'enipiro ((Uo l'on pri-ii.l sur lui jJ^.Jj_jJ ^.i_C^^ ^^J

On dit, Laisser quelqu'un maître d'une chose ,
pour dire, la

laisser à sa disposition 15*^ iJ^^J^ ^'^'^ y. xS'-^^^"*^ J'-
~

X^>V (j^^^J Jji-*

Il signifie aussi, passer sous silence A. lJ_j.Wj^iJl -^j^

i.^z P. \\ ,J-i. ç^^y>^ l-
(3*'L'^

-OjC^
Il

Je laisse une

infinité d'autres preuves j:_/-V^ K^ l^J^\ ^i J-^-'^

Laissa. A. --^^f-'
P- A^l-ij [3 T. ^j^^\f_

LATT. Liqueur blanche qui sert de nourriture au\ eiiians
,

et aux petits des animaux A, ^jJ - v__-^^^ P.

Cilte nourrice n'a point de lait ^ij-^ Xvo) OA-~>'->l •^^_J^

iJ..3o Une frayeur lui a fait perdre sou lait j'-=._5.> i-Sjà.

rjj:^,,^ Ils ont tété tous deux d'un même lait ^:i^ ^~-^J

•J f.liv*-^! -^w sii...»^ fj Les médecins lui ont ordonné de

prendre le lait de vache i^,-^»J -^^'.^M ^-J~' '—
'^-".v

^~-^'

J- Jl.XUjJ^j 1 J«_rtl_.'à Lait ai^re .-/. »-%i3 .^
t-)"^

^u ^^o^
T. i^ .L^\ _J^ J-'-'^-CT-Il se dit

du suc blanc qui sort de quelques plantes |] Lait de figue ,.wJ

y~s'\ il sort du lait de cette herbe 1 -ï~^^ Jîy—. ,JJUj ai

On appelle , Jeune lait , le lait d'une femme accouchée de-

puis peu A. IJ-jJ^ J.*i^| i*X3iyi j^J P. ^ijjJ v)'jJ^

T. ^-j^' 0,C^ ils ^^ji.ys .Si Et vitu\ lait , le lait

d'une femme accouchée il y a long-temps A, ^j~àsr\ ijusIJ! ..J

Fiifue de lait, Suedr de lait, se dit de denx eiifans étran-

gers qui ont sucé le même lait A. ^-^^j — lx~;sj P. j.J:~i^

r. J^\^j^ ^
Detits de lAiT. Les premières dents qui viennent aux enl'ans

A. ,'>;;x^lj pi. ^\jj ^- jrr" (o'>^-^ t. J^;i ^j—

Petit lait , OU Lait clair, La sérosité qui tombe du lait

lorsqu'il se caille A. ij'j^ t-r^ P- ijy-' r™" * '! T. J,>_

-j—~S _ xi.> yy^ Il
Prenez un verre de petit lait pour vous ra-

LAM

'-^
y. C'

On aiqii'llc Lait coupé , du lait dans lequel on a mis UDC

liorlion d'eau A. ^ajJ-rf ..jj _ , iJj-X^/o yj P. 4^7^' . '^ rr*

T. -_5— ^ijb'i _j^ _ Et la \oie de lait, la voie lactée, V. Lactée.

LAITAGE. Ce qui se lait de lait A. s_Jls-^ pi. yJljLLsr' P.

(il! jJL T. OX».! _jJ -ij—
Il

II ne vit que de laitage __.'j.i

LAITERIE. Endroit où l'on fait le laitage A. LJJu P.

Une laiterie bien fraîche_™o.j2,l j«_
Il

une laiterie bien iraicne w) ,.».' kw

LAITERON, vulg. LACERO.^. Sorte de plante laiteuse A. ïliù

LAITEUX. Il se dit des plantes qui ont un suc semblable à

du lait A. p^j^J pi.
'^—^'-J^.

î"' i^yi'^^
il

Le tilhymale est

une plante laiteuse jjjjj.;<j \^\ZtS.> JSjic^ /^^'

LAITIER. T. de Fonderie. Matière écumeuse qui nage aa-des-

sus du métal fondu A. .^J—x«Jl ^j^j P- j a-~.J k.^LS T.

Jy^ jjw

L-V
LAITIÈRE. Femme qui vend du lait A. i^y^\ ï«j'j

11 se dit aussi d'une vache qui donue beaucoup de lait A.

'—~J T.

jy i^J>j_ _ JUi'..o
II
c'est une vache laitière Ùj^Cyny

LAITON. V. Cuivre jaune.

LAITUE. Sorte d'herbe potagère A. ".-^ P. ^!i' _ ^.S _

•—>S T. Jjj -^
Il

Laitue sauvage ^y j-^ - c-*-"^ ^»*-

LAIZE. Terme de Manufacture. Largeur d'une élonv» A. .j^j-

P. -.j'-^J T. j^J II
Ce drap a cinq quarts de laize s.tA_)jiy9.^

J^ Jj ^^} ^.J '^J^

LaMA. Nom que l'on donne aux prêtres des Tartares T.

LAMAXEUR. Pilote qni conduit les vaisseaux à l'entrée et à

la sortie d'un port A. ^'jj^] .,lj j P. JJo j ..> ^^j j-. .^',*J

LAMANTIN. Animal amphibie A ysr^l w J p. ^-'.^WJ^
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LAMBEAU. Morceau d'une étoffe déchirée J. 'i^iy> [il. {^j^

._I.Lcj [.1. J^f'-Sj ,Us ^SCw!

i; Jk^^.U
II
Oq n'a retenu que quelques lambeaux de ce discours

^j:,>Jj! i~^ jr^jjiii'à ^jsxj ^jr^\ >«£X.JjJ'Ju _jj 11 a ar-

raché un lambeau de cette succession jJ (^^1 0,\-JiS^ _jJ

LAMBIN. Qui agit très-lentement X "iùjs:^\ 'J:u P. u XS

Lambiner. Agir lentement A. ^J^ -I.jLLJIj iSj^ P.

Lambourde, pièce de bois de chari)enle qui sert à soutenir

}es ais d'un plancher A. i.^ .s pi. (j^j'_j- ''•
J -> V. ^*

iT''..Jr

I' Poser des lambourdes OA-*^j ) ^lUS A—~xJ - ,
vi..J p

LAMBRIS. Ouvrage de menuiserie dont ou revêt le plancher

d'en liHir; d'un appartement A. -.-J .ij k a.£w P. A.j'^^—,'

Lambris doré » i.jiw

V

V^
».JjjJu de marbre

f^-.

Il se prend plus particulièrement pour un revêtement de mc-

lîuLserie, de marbre, etc. autour des murailles d'une salle, d'une

chambre, etc. T. aI—J iXio J>.ci.'oj C^ \Sj^ iS"?^"

On dit figar, et poéliqnement. Le céleste lambris, pour dire,

le ciel .^CHj ., SlJi lis

LAMBRISSER. Revêtir de lambris T. Ï.Xsr' cX ..s:^^^

LAMBRUSQUE. Vigne sauvage A. ^y_ >^ P. ^j^ jJjj'~,

LAJIE. Table de mêlai fort plate A. Âs-n^-^ pi. ^.\sud -

J^Js*^ pi. J~LU'-> P. i^^^r» r. i;^-'
Il
Lame de cuivre ïsr:^

Jij2^-j — _;A^i~' S--' Une inscription

gravée sur uno lame de fer ; Ssr' oajj',_.i jj:^-' ^,_»,o

Il signifie aussi, le fer d? l'épée A. ^--^ pi. iJj''-=^ — J^^^

wi.-J! P. y.~t^
,
,j! r. .-.U'j _ ..^,LU -^.r^3 |1 Lame

fine ly^j J-^^ - jJ--U a1J»j Lame de Damas ^l-w.) J-^^

TOM. II

de bonne trempe ^.__<.LU ^^3 i__i-iJ Jy»^?^ - H se dit

aussi d'un couteau , d'un canif, etc.
||

Le manche n'est que de

bois, mais la lame est bonne
, '4^1 >w.zs.'^| iL J _^i.^aJ

On appelle aussi Lames, certains clinquans d'or ou d'argent,

desquels on couvre des étoiles A. î.*-.^ , ni. s.A^ , T oj 'à

• J ' ^- J • J .

il
Son liabit était tout couvert de lames d'or .,'^J Oj.j,, ,t

En termes de Marine, il signifie, une vague agitée. V. Va"ue.

LAMENTABLE. Déploraijle
,

qui mérite des lamentations A.

Jo _jxJl v.^.^j-0 _ w^~3r~ ! ^-^^^i' - I^jJl v-^a-j.^ P. ^S
j::^-jf-'^ •'-''-' ^- ^^'-^^^i

II
Une mort lamentable O..^

,J-J_j*J| ^~-^^^ un accident Jj «.xJ! A.s:~r^ JjJ»l;a. ^j

Et douloureux ^. a-^U _ ^^^^^^^ _ ,U | p, j^Xj i C^ai!

3". ^çs^.J-^l
II

II prononça ces paroles d'un ton de voix la-

mentable CJ..b| 0»i.j A,lj
I c^O^

Jv.j| C.Jj! „^1,J ,3
cris lamentables ix^b w'U.s^i- .~--^

j ^...ji „-,j .^

LAMENTABLEMENT, adv. .-/. UjJ;i. _ ^^ "ii
[j .^V3^HJ P.

^JJ-5 i^ .^ ^' ;3'j'*^
'
- ^''j'^T ..' Il " "°"* con\^ ses

adversités si lamentablement, que ... V ajLs» ,'^,1 j; i,Jo ^^

LAMENTATION. Douleur exprimée par des cris et des gémis-

semens A. A^_jJ _ v^.-pr' _ ^,J t _ J...! _j= P. ^C.Ij _ JU _

Olj J _ ,

i_S • i_S
O i3 _ cj jj..

n'entendait que lamentations j_»JjI Ç-UXw! ..r-''; J-J »i }-C51j

Après une longue lamentation ôjCcJjJU.J, .)lj ji jij-^j Jj-îs

LAMENTER. Déplorer avec des cris lugubres A. i2.U.-^t -

^.^-'^sr' _ ^W--'f _ Jj J.XJ _ ^.^ P. J-J.jlj - -i'-jy

i^-jr r) ^-5 ^ (^i-i.-u-l - »_iA*i2.Jl
II

Lamenter la mort de

ses parens A=^ '-.;;:_ \j i_ij^lj' ,_j:s:^-'' Uj ^Ij .0 1, il^.^ o

v_t,\*XjI la ruine de sa patrie , »::srM ^- '•^ O-^-.) t ^i 0,N-~.li;,

^—' **,V "
.•". J^ '''^J''

Lamenter son malheur ,'.~.5,5 C^„^ yi

^JlS-i^!] ^.—.A^^j
^V.J" ['^^•''•' ^—-^—'^^ ^xjjJjl Vous avez

beau pleurer et lamenter v^x—jJj I i^j.'j Hj <5i.j v_i,^;

LAMINAGE. Action de laminer

,!•] ^'l'-v ..,JJ T. Aj.-l.-^
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L.VMINER. Donner h une lamn de métal une épaisseur uni-

fornin par une compression toujours l'^ale .•/. .JJa^ - ,^1-cj P.

<^-•5"!/ LlK'-'
'• O*^^ ^~^. I!

Laminer du ploml>

LAMINOIR. !\Iacliine cpii sert à laminer .J. _^^~L^\ iJj.->

P. j'^w ^jj lyi S T. .^^^^ (JJ.^CjJ—aj

I.VMPE. Vase où l'on nul de l'huile et une mèche pour éc-

lairer .4. Jjj.:.3 pi. LoU-i _ -'-.^L^ pi. -^-'l->2^— 1.^

pi. ..^^>~- />. i 1^ _ J-J J---' r.
J-;'.--..^'3 II

Lampe d'ar-ent

,.f™*.v_ J..JJ.-.3 - J.jJ-^.3 y..^S de cristal ,_).._; Al.S j4i'

porlalive J..' Jj.i j_»lj \yy Ciùj\ sépulcrale ^J^jJ-l.'i jlj.» Il

y a une liinipe (jui brille toujours devant cet autel Cj.i'A..OLc ij

LAMPION. Sorte de lampe dont on se sert dans les illuminations

T. \>y~:h vjXU--

LAMPSANE , ou HERBE AUX MAMELLES PUnte qui donne

un lait amer A. ^^J~^ — f^i j,is

LAN'CE. Arme d'hast, qui a un fer pointu .4. ^—"j pl- "^
-^

J

Il
11 a enfilé la bague avec la lance i.i.Li. ç-=^j ç-*:'.--''

, CJJiJ-X'j! ili..)| ,w.JLs^, I Baisser la lance v_iA*^J t *r^ i i:^

Rompre la lance wX*^.)' _j--\| ^^ - v_tAo.-J I 0---"X^ iJ^^J

11 l'abattit d'un coup de lance j.J ç-*.-^ *^,-'.l .^r"")
*J H= "—'

..

^J,L| , »S.Jj—^« i)j;.i.i Leurs lances volèrent en éclats -^j

On appelle Lance de drapeau , d'étendarJ , le bAlou auquel

ils sont attachés T. ^i.>j^ jiju-.) _ Et Lance à feu , la

fusée qui sert à mettre le l'eu à une pièce d'artifice T. ^j-^.i

LANCER. Jeter en avant avec violence A. -.--i - \.^j\ P.

j^fi'i.|J.J| r. jUjJl
II

Lancer un trait »iN»^Jl /.(--< ^.'j — ^^j]

(Q»j| un javelot i^*-'! >^J »=<

On dit fiirnr. Lincer un regard de colère ./, O.iiùJ! — Js
J i_J

.^\

lados amoureuses ,-/.

c'X..

™.3l.j _ i^*-l ji*"-^^' f'
•iJ "•' j-^i — Et lancer des oeil-

a- J.'^-'UA^. ^lii--'-=û'-V

!Aj] t. j^.'! j/ jJU.iU

On dit en parlant de Dieu
,

qu'il lance le tonnerre , la

foudre ^^.! ^'J^. iy.jjU j\:^ ç-'is:. ^'^

en parlant du solfil, c|uil Linee ses rayons sur la terre J.

. - Et

,...:, ^, .-^ -,. ^. ,; ' • • '
••'••"-

Se i.ascfh. Se jeler avec inipétuosilc A. , C',J^> — ,X_^.J /*.

,;U.,:3. >) r. j^Ji.-' ! _ ^^*1j' ! , ji}j:sr^ \\ ll se lança au

travers des ennemis .
CJJj| A.l;s^.! !j-i| dans le bois .i-'»!}!

_ '• w ''

Ou dit
,

qu'un vaisseau lance bâbord ou siribord , lorsqu'il

se jette à gauche ou à droile ï'. ^t,\*J j^J ^^. ^i»'

LANCÉ. .-/. ^-r' P- i^i!jj! T.
,
Ù.JLm

LANCETTE. Instrument de chirurgie servant à ouvrir les

veines A. J..^.o_];l^w pl. hij^ />. JLi-~) _ w^—i T,

Donner un coup de lancette ^.^^'j.^ jZ.Z^.i 4^*Js '~^,

»*) 1.J Enfoncer la lancette bien avant

'cJ«.J»~o lio «Jsr;'. ) *:s^rT.^^ Cj~-i—' Percer, ouvrir un ab-

ces avec une lancette „^\«i<J il)' Jl.i.»J c^JJ ^

LANCIER. Cavalier dont l'arme est une lance A.
-f^^j P'-

-L^ P.p 0)0 r. Ji!^;.

LA.NCINANT. Qui se fait sentir par élancemens. 11 ne se dit

qu'en celte phrase , Douleur lancinante. V. Élancement.

LANDE. Grande étendue de terre où il ne vient que dcî

bruyères, des ronces, etc. A. ii-a.' ^i ni. . 4 ti /". >-.'-~J Via».

T. jJ'-j>mI O.jC.S
II

Ce pays n'est qu'une lande vJU»X.J.*.i _»J

J.5
i.!.! j£, ji ~f^^ Les grandes landes ix^'j ^ àj^ Au mi-

lieu des landes CS'.~,i^ijj\ j;_/-'
^
'-'jj ' <.^J--3

Il se dit Ggur. des endroits secs et ennuyeux d'un ouvrage

.y. ijbixj! ï-y^'' ^.Ol;_yio.
Il

II y a d'assez belles choses

dans ce livre , mais on y trouve bien des landes v_jU'_S »j

.olJy-^ i^^j "-^.i^"! Jv-F^
!

jjJU:'.i^ J^J~r >—~^ Je-

LANGAGE. Idiome d'une nation A. O-'^J /'• As\ T. Ji [|

Le langaL-e Persan -3 O-.».' _ Jj ^- Personne n'entend

ce langage jo*j| jn^i aI-^S y -tf-^* iC" .?' ''*'" "" '^''"

.sJ inconnu p A—.» ^ >j;^.i) _;age barbare ji -*—^7>- •^

Il signifie aussi, <liscours, manière de parler •/. jJ^ i». j^s-"

,
-, .w

II
Beau langage wi.^' ...i!/ _ =..-.\; ^blT figuré , Mi"
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^JiS" naïf
, r^j iJ^-" -*^ !'"'

e_Ç*-' f*

_ yj 'j w;i— _\ j_ "r^i simple >JO y wijLs ,JAJo^I_

_>io jj ^jli i>XfijS.^ ».;^«=J sansoriicnient .5 J.ij I |lj w^. j

jîiT f} ^j-i La pureté du langage ^_i ^'-2-J -^^ ^IU^^'Xj _

..^3r— SjS'j 11 y a dans ce discours quelques fautes de langage^

,J ,!, >^ 0->—-'i- tiaxj OiiJliu Cela est écrit en besu

Et la manière de parler de quelque chose, eu égard au sens

plutôt qu'aux mots A. .,LJ />.jU'.ii _ ,U j T. Vit_^ivij_j~.

Il
Vous me tenez là un étrange langage ,y-*^ y^^> j^ ji 0-J

OA_ I »~L_»3 Ce langage -là ne me plail point ,>X.i^j «-w j>

A^] -t^ <r,* _ Je J JiyJis-' iL_s.j jj yijù] y 11 a bien

changé de langage ^ C jJ..' I l'—J A.,"J.„.' _ C^iJJuiJ '.-i

C'est le langage de l'Écrilure -Sainte, des Pères, des théologiens

Ce n'est pas là le langage d'un lionime de bien y~i. |J.-al y

II se dit figur. de tout ce qui sert à faire connaître la pensée

sans parler
||

Le langage des yeux *-i-9- ^_y j^, .v-^ Le

geste est un langage muet jJjJ.J—3 ;3"=J -^ .y-^ J-JL) j--.

— II se dit aussi du cri dont les animaux se servent pour se

faire entendre
||

Le langage des oiseaux A. i-w-iJI .5'-»^ P.

^'—y. l'-JJ T. Ji ^'jLtji Le langage des bêtes X .UJ

o'wJ! p. ..,!•, ^'U ..,'.;•, T. ,.bj'j^'V ^'-0 î-- 'S^L:

LANGE. Il se dit de tout ce qui sert à envelopper les en-

fans au maillot A, ^.. ^\ ï—'liJ pi. ^'^\ ^.jU) p.

^.ZL\ T. y
LANGOUREUSEMENT. D'une manière langoureuse A. 'Le

i..U ;l U,
'4—

' y~-' -^ iJ
II

Regarder langoureusement ^^.oa-Jj i».t.yu

:.'
I ^ _ cLv;

LANGOUREUX. Qui est en langueur A. w^^J -^^-j'is _^.';'i

JWl P. O.V.iLji _ JUr*:-| r. ^.~JCj^ ||
U a été long-

temps malade, il est encore tout langoureux ^:y ,L/s\ ,sL

TOM. II

Il signifie aussi, qui marque de la langueur A. is.~;jJ f J-jlo

p.y\ .:l^j-[^ ^-r.>oUy T.jyu.^ J-J>oU_^^
||

Un regard langoureux ^j! O^.^^j c^ ^es vers langoureux

LANGOUSTE. Sorte d'écrevisse de mer A . s-Jl n| ^ p

LANGUE. L'organe de la parole pour les hommes
, et du

goût pour les animaux A, .\Uj pi. i.^]] p, ,'j , 7-, \^ n

Grosse langue ^j.^' ^\^ _ 0..i,^J ^,Uj _ Jj) ^^^JU

épaisse ^J^dS ^,'.J mince, déliée
^J,3j

,1~.J_oXj j'j .,'j
j

_ Jj i^-^.l-Jj ji-3_jJ pointue ^J^ ,^^i - j.J ,,lj
j

^—''y - J-5 j_Cj_y.~. La racine de la langue ^. J.9^ _ l,^]

^'^Ul/». ^,Uj ^,) T.^^ ^.]i Avoir la langue sèche

..
I I M..

l}.X^ pâteuse (Ji-Jjt ^^.:sr^'' _,Uj

noire, endée ^^.«Jj! i..-.-.U'Jj ^\r^ ,
-1 -^ Remuer, tirer la

langue par dérision v^\*^.)_t ..)^~J Ç- J.5| tj.^;:_^| lU^ J-^ i>--

- (U-'')'-'~3k ^^ C'J.*„'jj,o A,^J.3oi La pointe de la langue

A. jj'->~-^'l "^\ P. jj'--' j j*- T. ^T^j! .wX-b On Ta saigné

sous la langue JjjJjJ X-^ ,.\jLJ ,^ -^ ;..J--i_iJJ3

|.bwVJ| ..'J --X)| J.5 Langue de mouton , de boeuf .>j-~'

On dit figur. Avoir la langue bien pendue, pour dire, avoir

une grande facilité de parler A. ^
\\\ l

3'v^
s LU

*^_
•Ji

)'^jy 1^^ ^1 ,.li Cela lui a dénoué

la langue, pour dire, lui a donné plus de facilité à parler «J

jjJUôJjl A-1—'« cCilLj OJ-il J.^ ç-i. Avoir la langue bien

affilée
,

pour dire, parler beaucoup et avec facilité A. .^...'~.

.'—Ut P. Xi \ > '.^ T. , 'i^\ Jj Avoir une grande vo-

lubilité de langue A. sJ-'"'- -, _ ,'.~..IM s-J t- - il) 3J

.,LJJ! p. ,0! .<\: \ T. 0,C ,j.' Jj _ On dit aussi d'une

personne qui parle facilement et élégamment
,

que c'est une

langue dorée jjjlii!
jj

^,'—J y - ji jU.; JJ ^,'--J y
_ ..> l'o )

ji _ Et d'une personne qui parle beaucoup, que la langue

lui va toujours j-»i_j3 -cC* ^c^ ^

On dit, qu'une personne a la langue grasse, pour dire, qu'elle

prononce mal certaines consonnes ./. ^-!'.;U _ ^, l~.I) 1 A».-»..;
_j J

p L • ijJi' T i.'ii - Et qu'elle a bien de la langue,
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qu'elle a la lanj^ue bien longue , ([d'elle ne sanrait tenii- sa

langue, quMIe n'est pas maitie de s.i langue, pour dire, fiJo

c'csl une pfrsonne qui ne saurait garder un secret A, Jt—i-X."

.,1-JJ! p. 0-^,ji j'-i-> T. ji:.'S ^Jj_j;^J ^'-JJ:i=w

-.'^-i —J'-J O-^'-^^l - Et que c'est un homme qui n'a

point de langue, qui est maître de sa langue, pour dire, qui

sait garder le secret A. .1—i!l l_wi=^ - j'—Jj! J:j-i-s^ P.

jlAJ'oj A.j^, Jj-jlj ^^^ ^l^\-Zl que c'est

une mauvaise langue, une méchante langue, une langue de ser-

pent, une langue de vipère, une langue dangereuse, pour dire,

que c'est une personne qui aime à déchirer la réputation d'au-

d'
LjjJ-JjuJ P. ,.y-J\b -, Jj _ .^y 'J

J^j JvJ

r'jr^J

Ou dit
,

qu'on a un mot sur le hout de lu langue, lorsqu on

croit être près de le trouver, de le dire ji CAAs^jI JJ -^
jJ

_ Et proverb. , Beau parler n'écorclic point la langue, pour dire,

qu'il est toujours bon de ])arler civilement w^--5 j-2'i_j~'_^ -=

On appelle figur. Coup de langue, uni; médisance ou un mau-

vais rapport que l'on fait ^. > .~1," ^j^ P- ,.)-^ j (*^j ^•

_w<5jU J^ _ Et l'on dit proverb., qu'un coup de langue est

pire qu'un coup de lance A. ^j j -~-M w .j^—JI '^^1 t^

^UJI -,^ U M;, T. ^^.:^cj._ ^-V ^..c^L J.

On dit , Prendre langue
,
pour dire , s'inEormer de ce qui se

pass» de l'état d'une affaire T. (ao-"_j-^ J-_OA*^j! |J-n-J Jj

Il
On a envoyé quelques gens en avant pour prendre langue

j:^j! JLj! ^:>T J.5 y i;^.^l,j ^,^..^.1 ^.^'j^ Jj

Avant que de s'engager dans une affaire, il est bon de prendre

,U_J. y jjS stérile ». pauvre

;\ ^;a=_^^-; ^,u_j^^y'' c
ijj .U - J^ j3 j^'-i barbare JLli .'-J _ ,'-J

k.li - i\^ jjà^ .)^j- J^ ^^^.J^ - J^ l-J forte .-i—'j.

., ..*J
f>

i^-Ji-'j Cette langue a cours dans tout l'Orient _»)

jjJj\^.X^ C^Zj^:s^ ^Ja.j^ *J'.i! ,'-J _ v_t5rj'HV is^

j jlaJ».".'... j J.i Ji, _ Oa^JJj v.iAJU-> i.Usr^ J v^C.j'«-J J

1^ l'a cr^^JJ Langue primitive '..a«i > -~J La langue lia--

lienne s'est formée delà Latine i.J »->aJ %JJ_J^ j'J j ,'-^

jù..i'^ ji fi.^Jjjl Enrichir une langue jv-*£| -_)'-«J J

^J:A-o-)! - (»-*li i».AXJ Polir une langue vJI^.S'JaJ A-J '^

OX-'y « — >^^\'->J o -~^ ij'.wJ La ricliesse , la beauté d'une

langue ^.i\\.ij >,JU3 -â-'j ^^ i_j**-j v_î,\.j'-J ^j La pureté

'-j:_j »_îA.j —J Les proprLé-

l^Uiii^l wGU Ensei-

i^viJi ^.JjD Connaître le génie d'une

- *A-jU~J Langue corrompue .J-~J

de la langue .'-^

tés de la langue

gner les langues

langue ..^A*!—

)

^^

J\L>

,u .UU!, à »:s-^ dégénérée i"—-v -:.,5JU;>. >.

On appelle Langue vivante , celle que tout un peuple parle A.

^ ^U _ J^*;:^ ^U p. c^j ^Lj T. ^U ^_,o

Et langue morte , celle qui n'est plus qus dans les livres A.

.u if., j;.^ .,'-J p. 0:i^ l'j 'i
- OJ.jl,yUv:

Laxgce, signiûe aussi, la totalité des usages propres à une na-

tion, pour exprimer ses pensées par la voix ^. .UJ pi. i.l»Jt

P- jji'-:"j T. Ji II
La langue Grecque .jU_jj_ j'-~J Latine

e5^-"^
j'-J Française JT^'^!^ j'-J-^b J^l^ Los

langues Orientales A.-Sjivo i.l^I Une belle langue .i'-~J ^

««i-Ji) abondante .'-J o j^j^xo _ .>'-~J «J AJiJIi-ii riche

ï"- U^ j' ir*'*'^' - kJ' iT"*'^ ^ ..i-iJ-*^ Et langue mère, un»

langue primitive, qui ne s'est point formée par corruption d'une

autre A. ,'-J.'| J - \^\ ,LJ T. ,b U !U f ^" U u '

On dit proverb,, que l'usage est le tyrau des langues
,

pour

dire, qu'en matière de langue , l'usage l'emporte sur les règles

On appelle Maître de langue , celui qui enseigne une langue

A. j'-J-! *U.o P. .l)j i^^j<^ T. i^j^ ^j^l:i/j] J.>

_ _w30k»i. iji _ Et enfans de langue , les jeunes gens que

les Princes entretiennent en Turquie, pour y apprendre les lan-

gues orientales T. ç^-bjl J^

On appelle Langue de terre , certain espace de terre beau-

coup plus long que large
,

qui ne tient que par un bout aux

autres terres A. J—^ pi. il—4 P-
J^j'

'^-''-'j ^- J-^ Il
"

y a sur la côte de Provence plusieurs langues de terre qui s'avan-

cent dans la mer ^Ja^-s
jj/ly

Aj'oj: CJ-LkL '_^
WJJ'..:
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I.iSGUE DE CERF, OU SCOLOrENDRE, V. ScolopCniirC.

Laj<goe de Chien, ou Cynogi.osse .4. v^^-b J| .l'—w T.

Langue de Serpent. Plante ./. Jl,s-'
|

,'--J T.

LANGUETTE. Cette pièce de fer d'une balance qui seit li

marquer l'équilibre, et qu'on appelle aussi Aiguille A. ^«^^Jl.J -

LANGUEUR. Faiblesse , état d'une personne qui languit ./.

JUr^-J i«J *»***J L* . JvJ:.*o^j _ ,^..3 p. > J.1Uy _ J Isr^^-f T. jJ.JJ«J Ljj

y Grande langueur A*-Jic vj;^-,v^j mortelle i.X-lw^ v^v-.*.v3j

Tomber en langueur ^o^jl jU'.Sp JJJj-ojj ^-ij-j'-^^i ij -^

Il est mort en langueur ^J-bj vjl^làj OJ.X*.,.-j Jl.}j Jla. _

Il se dit aussi des p.eines de l'ime et de l'esprit Â, '.O .:s:'~'

_JUl iliiJ _ JU! li.^j P. ^jjù -f'j
- ,jj.> :)j:> T.

.««i..Sfj J?^ Il
Tenir quelqu'un en langueur _.ja1^»5 y

v^A^bJ Uijl OAXa-^j ^jsr^ J -=» - Les amants appellent

peétiquemcnt leur passion , une amoureuse langueur A. ;py.'

i^y^^ P> 1****^ ^y ^^ leurs maîtresses, la cause de leur lan-

gueur j_j~c )A.s. ^y »J>.i'j _ On dit aussi, La langueur des

regards ^^jy-^j d-^.v.3j v_i,\-JbLsr'|

Il se dit figur. en parlant de l'clat où la terre est en biver

A. aLLxJ! JU -j_fJô\ JU p. ^fjjUjJ) JU T. (^.U_^ij_jL

j]
Toute la nature est alors en langueur w'p.3 .'oi .i''") Jj!

j> ô:>j_j.>.9_j vJuLLi JU 'Ji'_On dit aussi, que des arbres

sont en langueur, quand ils ne sont pas eu bon état jU~! »)

y ùijyji JU ^^jij)

LANGUIR. Être consumé peu à peu par quelque maladie qui

'Ole les forces A. J=~^" _ J,..(^.j P. ,^d..Z, ..; U.J J'^-^S

_ jj-i JU»r.-^j ojJL,:i r; ^jfAy_^\ i.i.]j^'A.-y
\\
n est

pulmoniquc, il y a trois ans qu'il languit aLv..M jJ:*..^. l^.-sr—

J.5
Ojjj^.j JU jj-^>:^i^ _.j| _ S.'J.^ C^^l^<, J-5U

ji <5J,.l^.jj J=l(^" JU _5^Jj.L._j ^_j| i.UJjl On languit

long-temps de ce mal-là avant que d'en mourir -Jx~-a ^.^yj ^i

2^ijt i-il^p' JLa. O-J-^^lj >^;^.J t j_j.Ji J^3 ^,LM

Et soniïrir un supplice lent .-/. A,.<:y P. ,..\w O/'Ujji

OAo.!^ j£(Jj..oU-|J
II
Languir de faim, de soif ^_^ *.^_j ^J.X~.ii

jjj! jilzj ^_j=. _ ^jj^l ^-t^j i_/—/ -l)^
oj.ity

de misère et de pauvreté ^^..,^JJt isU jï.3 .)..> ûjjU.> _

v^C-C.^ ^syU^lj jS-'s i^l^l aJU w-j-^j Languir dans

une prison lU^'jt w-*.oj JU j_C^-~-« ôjj.^,! .jl'^j

11 se dit figur. des peines d'esprit A. JU! ^s''^^ P. -^y

^x.L jy^J ^,,y _ ^x.L J. .y ;..i^,.r T. J.S
ja.^ljijt 4~.ii;.j |] Languir d'ennui f-.^sr~^^ ,J...' Jj A \S

j^.Jjt JU| d'amour ^Jj^i.y ^J^^^^iy iL) ,^-i-s ^'_j*

Languir dans l'attente 0.^r^ ,^ JJI^j <5J5jUi:;-J t_j w^S.!) JU
. 'à.NJji ij'o Donnez-lui proniptement ce que vous lui voulez don-

ner, ne le faites pas tant languir j.a OA.X2>.<5J.j 1 'J:ii ij Jj

A.b! a. ^j-M ^wV3^p (j-'^ ^y^-J^.l « ,.5 .cr^ , A-^J I
AJ

,.5.3 I ,J A.J U
-L;-

A.*«J
I

AJ fi ys^c^..

y.j j->-r.^--

On dit fIgur.
,
que les affaires languissent, pour dire, qu'elles

traînent en langueur j_jJ'-3 >3J,jWo.Cj J-iix-^ ^-' .^^^'j jjA _

y cjljj] jAxj' f^j -y c^A'iyjJ^^ j^L.A _ Et que

la nature languit, pour dire, que toutes cboses languissent pen-

dant l'bi\er J-k*.^ ^Zji>^^ ^jy^.'i y^s-..^)^ ^^-±\ àlihL ^^^a

y cxAXz^.y cijy^^^ ^IL. JU _j^ cji.U^>

On dit aussi, qu'un discours, qu'un ouvrage d'esprit languit,

pour dire, qu'il est sans force el sans chaleur A. iJl3P. ^J^,^^.^

T. y-^y II
Cette pièce commence bien , mais elle languit sur

la fin , ^^-^•'l ^:> y^z :.,-v.i^^
.

_,„A^--'i sjy.lA „i
>J- J-

,i -' -jj 0^»«.~; j^A^U _ Et que la conversation languit.

J^~<. X.i CiO,
JJ>-pour dire, que personne ne la soutient

On dit aussi
,
quo les nouvelles

,
que les plaisirs languissent,

pour dire
,

qu'il y a peu de nouvelles , peu d£ divertisseraens

y^,yMy^. '.Jj C-. ^^\. ol..
•̂J J -r

.! -

-y y
LANGUISSANT. Qui. languit A. i:;;--» - ^yf^'' -y^

p. CAJl--j.>. \^> Uj.)
Il

11 est languissant dans

un lit j.vJU'i ^y^ CX^l\ ir-^y y Jans une prison ^^J

• J. JU-'l ^»~'-i (?J..j!jJ', Laaguissant d'ennui .^J-J-O .uU

J'.^sr'l 4,^^'^ Une voi\ languissante j-' '.3 ^]S^ Style, dis-

cours languissant O^VU DU-^ ^V'i .^C_ _ On dit aussi. Des
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rfgards languissants J. Ô^j'i O'IL'^ac-' _ 'Lc^y^ vO'-iW^ P.

LAMCE. On aiijicllo Bourre ianice, de U bourre qui provient

de la laine ./.
, a^-^1 3LJU.J P. ^j-^j /»-^ ï"- ^^jl

-«.JLj jj! V. aussi Bourre.

LANIÈRE. Bande de cuir longue et étroite A. j-y p'. J^y

P, vIp T. ,»J j-ss _ jiJ U
li

La laniire d'un fouet hj^^

-^' 13 oX-L^5=^Vj

LANIFÈRE.Quiporlelainc.il se dit des animanx.^.v—àj'..vsP.j' -X*ij

-jh 4l„sij T. jKji, et des plantes /f. <'_y^M ji r._^3'j_jj'

LANTERNE. Macliine où l'on peut placer un corps lumineux,

de manière qu'il éclaire, et que le vent ne l'éleigne pas ^l.

-jjlj pi. r^^_^ P- j'---' T. J^ Il
Lanterne de verre j^lb

jUi _ 1^.9 ^^ de toile jJi >!.-*i^ de papier ^j^-^ S.C\.

En hiver, il y a des lanternes à réverbères allumées à Paris

dans toutes les rues OjJ^ls'.Jjj a-»^ ^^—jh ôiUw 0.-5j

jUj J JLs »J JJU.J t Les maisons étaient taxées pour les boues

et lanternes ^-^^j O/J-Jj^-J ^l'-'.-'.j ^JJ-'W Ji>jl3\3jj

Allumer les lanternes OA^jI -'-2_j1
OÎ/V''"' ~ l3'* '" ~ '^'^

appelle Lanterne sourde, une lanterne faite de telle façon, que

celui qui la porte peut voir sans être vu T. ^j^-- j—j^ —

Et lanterne magique, une lanterne qui fait voir diiïérens objets

sur une toile, ou sur une muraille T ^Cjl_3 J -^

On appelle aussi Lanterne à gargous«es, un étui de bois dans

lequel on met les gargousses T. ç««~l?_j3 ^j}j^

Lanternes, signifie figur. des fadaises, de sots contes .-/. pi. J-^ -J
'

_>oU jjL) P, C\ja X:Lsù t. wjUJaJU. - jlji.»
||

Tout ce

qu'il nous a dit là, ce sont des lanternes O/^liUs-^" AjJJj _y~.

LANTERNER. Perdre le temps à des riens J. >^-.J'j JU.;:i.|

P. .jJljJo 0--9j ^j^Cij^^.3 ,.3 T A:] J[Lt j-—^^'}

^ijUjjl
II

II ne fait que lanterner jjJ^J J'.i. ,aJUj:1I ii-s

LANTERNERIE. V. Lanternes.

LANTERNIER. Celui qui a soin d'allumer les lanternes pub-

liques A. -.JlyJ! ASy» P. \^^ jUj r. ^^st'U ^JyJs

U signifie figur., diseur de fadaises A. J.—b'_'"i!I J..j'.9 p,

> C, fi T. X.A) y^ .bj-ft
II

Ne vous amusez pas .î re^:r

LAP

qu'il dit, c'est un lanternicr .5 <5'i S A-<Jj! A.X_ij »3 A-JUbo

H signifie aussi, un liomme irrésolu en toutes choses A. y^^ JlJ Jû«

^' JI p. jtJL.J T. \~^j\j3
II

Vous ne finirez rien avec lai,

c'est un lanttrnier ,.vA.>» v,1X.> i ^ •J^.sr-'^^ i-bi
r-

LANUGINEUX. Terme de Botan. U se dit des plantes couver-

tes de duvet //. j-^'y P. ^-~^^]y, ^- ^Ji'-^ - i^-i.y II
^^

fruit de l'abricot, de la pêche est lanugineux _J'JLftZ.j ^i.

LAP.VTU.M , ou PARELLE. Plante. V. Patience.

LAPER. Boire en tirant l'eau avec la langue. U ne se dit

que des chiens A. i- jJj — )-*^J P- .\-^~^ ' '1 .) -^ V ^•

OA»^-.* il—i-j! J.) Il
Les chiens lapent .y-^j —v~.J > '-0

jJ.jI -^.I j-^ A:t"j' J-5 ^S**"'
j:>s

\E\V. Jeune lapin A. j>J\ _••J^
P. i^. S.

LAPIDAIRE. Ouvrier qui taille les pierres précieuses A. vJIjVs^

LAPIDATION. Supplioejde ceux qu'on assommait à coups de

pierres A.
'^J^-' S^ P ^l'-wN-lw T. OiJJ iLj (ii>'-t

Il
La lapidation de Saint Etienne ir"^ w-^-.)»-.^] O'.-^iia.

LAPIDER. Assommer à coups de pierres A. (-=') - -X—9»J

jU^"illj p. (^r^L, j'™.C.;Lv t. ^.Ji.;i i-Ll j_^lÎ5 _

0.-\*JiO ^^_J»J^.a A.i.'.j
II

Les Juifs lapidaient les blasphéma-

teurs et les faux prophètes ^f-U_j! J.JJI jll) .>».j.j 4_9.''i.i

Il se dit figur. d'un mouvement de plusieurs personnes qui

s'élèvent avec fureur contre quelqu'un A. \ iJou! ,^\j<l\i-'j\

Il
Quand je leur ai reproché cela, ils m'ont pensé lapider .^w'

A*j ,-,J .cJ'i oj^Çj.Ll cx^Ç ejol; ôj^ J^J^

c
c

LAPIDÉ. A. l'^^j-^ P. j'—C^ :

LAPIDIFICATION. Formation di-s pierres A. j-^^' - J^.iLJ'

•i«A-'jo.) A.1'1
, ilL

^1 p. o-t:-
;-.^.'J-v. -y-*- ^_;
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LAPIDIFIER. Terme de Chimie. Réduire les métaux en pierre

LAPIDIFIQUE. Il se dit des substances propres i former les

1. ..c^^ ^Ij.sucs lapidifiques > >\j .,

LAPIN. Animal qui ressemble beaucoup au lièvre //. f>j pi.

jyj-J\ pi. >"^\! P. J-..-VW ^jjCt,j^j<>. T. j'ijlis .il!

— lU-jUs jj)i
II
Fourrure de lapin ^.'_j '^JJ^

-
.j'--J--=' i

?'

^çj l_jj Gant de poil de lapin Pj^UiJ .,jj.j_j ,.) '-Lj 'Ja Ai

|

«l^jj* Chasser des lapins ^.iA«^J| j_j'j J.~o

LAPINE. La femelle du lapin A. 0,j_j pi. O'I fJj P. .jJ^LSj^

LAPlSou LAPIS LAZULI. Pierre précieuse de couleur bleue.J.J)i_.=^'il

P. ^)^\^ T- J^^--o .5j_»2.^
Il

L'azur se fait avec le lapis mis

en poudre j J^l aI.J^*—" ^i,C.Li.'J= .ijj?'^ ^ij^::^ .,_jJ

LAPS. Tombé. II ne se dit que de celui qui a quitté la vraie

religion A. 'SJj^ P. VÙS Jtlj ^.O T. :i^'-ij^

L\rs UE TEMPS, signifie, l'écoulement de temps A. ..^^ ki %^

^.»J! _ j'-^j^l j^y P. M iJ-J\^-^ T. O^.'ij ^jy^

i.-~»tjs^
[I

Après un grand laps de temps CJ..J.V.J
-l^'l^

CX-^--^' I- ^ - ,.\ - VM ,.f> '^-^>^ -^«' Cette coutume s'est

abolie par laps de temps \.s^j> i,-.l; ' .)^'j i » h^ ^oU

LAQUAIS. Valet de livrée T. jl^-J^

L.VQUE. Sorte de gomme A. ^jX-i P. C/""^ T. >JuO

Couleur de laque ^-'j --I.- J

On appelle aussi Laque, le beau vernis de la Chine A. vl*

T. ^ib

LARCIN. Vol qui se commet par adiesse A, A-Sj
, -^r^

P. . Ci\^ T. , "i-lj fiji _ ^Jj^j:L
II
Commettre un larcin

j'^ il Être accusé de larcin ^T^s •_ O-^^jJ

0-

:>*-j I ,,j.

Il signifie aussi, la chose dérobée .-/. A.aj . .» _ tj. i*»^ c"'

—

'^.J^ pi. ^^jt_^^ />. cx> v^ ys. T. ^'. ^A^'b' -

^—' , r'*~' -^
li

II alla cacher son larcin en tel endroit £;l-~|

O^'--^ aA^t-- ^% ^_^l] i-i^ ^.jÏ3,^,^.o Receler un

larcin -^\o-.- ! '-iil J}^ „o JU_ll se dit aussi d'un pas-

sage
, d'une pensée qu'un auteur prend d'un autre pour se l'ap-

proprier
Il
Les plus beaux endroits de son livre sont des larcins

-1 .^C;lj:.r ^XjJ;1 Jl.-

uj-

porc ./. j; y^^ *s--

LARD. Graisse qu'on trouve entre la couenne et la chair du

P. v_t.Ci L.3 T. -iij -.r,!.

LARDER. Piquer une viande de morceaux de lard A. '< yi

T. v^OojJa.j ^-•„ yj^ ^'
Il

tf" rôtisseur qui larde bien

LARGE. Qui a de la largeur A. ^Jij .s _ =._
!_j
_ ».^j P.

i.J^.. - ^V. ^' ^ ..' - inr^ Il
•''' jardin est large A.sr-lj_»)

jw-fc—'j il est plus long que large jJ C.i'.j
j ,J_L.o»s

c's'^

Un chemin large »--—|j l3".0'^ '"'' ''"''^''•' ''*' P'"* '"''S'

.^jJ ÛJ,.ls-^ _yj Une 1

r^^ ,J ».Uj| _ Il est au:

et endroit \i ^'\.\ iC""*"!? ^-'Vlr' •'^--^^'° ^ U'ie l

e en

arge

>:
CT'.-J- X y. y-v

substantif. V. Largeur
|| Celte étoHe a tant de large O^^U.^ jJ

\^ j'_5 iC.'^J' J"^^ ^~' ^^ '•' '"''^ 'I"' a U"^ aune de large

On dit à la mer. Prendre le large, pour dire, se mettre en

haute mer A. i^^.\ 'l-^iS' ^ -^jyi. - j:sr^- \ i^.^ J -..jj.i.J^

u-
'Jiij Ij ..> ^^-T*. j^ T. ^'o.iL^ cS^A \^-.SL,:^ àx..;^

J

On dit figur. Prendre le large, gagner le large
,

pour dire
,

s'enfuir [U-Vjl j' ' ^^'J y^r" c-- ~j''.v
v-r-AO— ^^*--;*j

Au La^kge. Spacieusement A. '.-jlw'j _ U.»;».j P. -.:>.] 3 ,ù

T. Ô^SXLSS \\ï\ est logé bien au largejJJ-CsX.o 0. j^l 0-^x-.J

On dit figur. Être au large, pour dire , être dans l'opulence

A. jJ\ '^ J-J-:^\ l'S J-J-^^\ ^^'-j J
_ J^jJl iilUj i p. ^^1/' j-5 î". <5J.-JU. OA-li.jy

II

Il est au large jJ ^j]ji J^ w^ilsj - On dit aussi. Mettre

au large, pour dire, mettre dans un élat plus opulent .•/. ^l-'Kji

^,.1. Jl :X»,.:;:-S' >^Ch.,<r iij,0 n n Ini est ve-

nu une succession qui l'a mis plus au large qu'il n'était AJ jjjj

V.5 '
A^] Olv~- ^^
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Au i.o:<c pr AD i.arc.e. Dans toute l'étendue de la superficii;

dont on parle ./. Js/J'j J^^'-J ^- Sh^^ ^'i^'-^d J^ ^-

i--'. i-N-))

LARGEMENT. Autant cl plus qu'il ne faut A. >=--" -^ liJ'o

,oi'.j , s.^ P. j. ",3 'j r. Il a ilé payé lar-

gement ^jJj! !:! ^Ij '-- 'jJV ^^-:-?'-^ Oa l'a récompensé

largement ^CjJ.I vO 'i 1^ /'-'->.
j

*-" ^ -^

LARGESSE. Libéralité A. J-xjI pi. C^UUj t _ ill:: pl.Jj'-ti

P. ^.Z-,J.d.l^ _ |_^---^:' î"-
^_s-t/ J' Il

•'•'''« ''"-S'-^se au

peuple OXs^'l '-''-i==3 >oU'jij! ji-J iil^ Ce n'est pas un

homme qui fasse Je grandes largesses •>-! ^> V.
^' Jt-

Laucesse de loi. Terme de Monnaie Ce qui excède le tilre

ordonné par les lois A.J^~)\ ïLià P. j\r "V.j ^- ^Jr.'

LARGEUR. Étendue d'une chose considérée d'un de ses côtes

- ',.2^, _ ^-^sr"^ P. ,.v^J -
J V^ vv

^.liwJO II La largeur d'un

fossé ,^s"**^j O'Jî—'j v,.iAi>>-^.i d'une rue c"*"!? jCkl
'JJ

_ ^Cli—es' d'une rivière g<=j~ ^-^\K'^ ~
lS^^*"!?

'"'^"^ '"''"^

.1 tant de largeur ji j'j iC^J~ J*^'' J?"" '""'^^ -??

LARGDE. T. de Marine. La haute mer A.jSr-:^\ 1^.^ _ lo»2w

jsr^\ P. \jji J^ _ Ij ji .,'~J r. ^fXJt
11
Prendre le lar-

gue , '4-^iL:?. i.L,C.j| Tenir le largue j^-^cU.;^.-j •(wV-A-J) _

On dit, Vent largue, de celui ([ui s'écarte au moins d'un quart

de vent de la route que l'on lient A. ^_^ 'o ^ j P- ^ -^

<Z,-^^j T. Jj AjUi> _ Jo_ ^J^^

LARGUER, T. de Marine. Lâcher ou filer le cordage qui re-

tient une voile par le bas A. pLiJi J-^s- 1 >.iil P. rj-'j'

LARME. Goutte d'eau qui sort de l'oeil A. *-=J pi. Ç- <^^i -

lV: pi. 'Oi^-i - ,.hJ| ''» P. s^vLl _ ...zS^j— - ^^l^ ' 'i

r. j-i- >. \y 11
11 "f^ '"' <*' pas tombé une larme des yeux

j>X.i..^lJj! j'j-f.J -~^"\ <y-!=3 --X-l .,A;.wOJ.O II l'en

conjura la larme h l'oeil i_fjij ^.Z^-~j~. iJ^— 1 .iw-^—0.\jJ

CjJIjI j'wJ ^^^jÛJ^jI Répandre, verser des larmes ^J— j'«:s-—

!

v_^\.>;;.' ! 9 ^"i Pleurijr i» chaudes larmes t-) il."' ,.r~c l'.àr-'!

LAPt

^tX>X;l II lira les larmes des veux de toute l'assemblée a1*:S^'j

i ^J-^ tr^ Ç-^ .,j..;--,.r ^cjl^- .Ujt

;j!jjj;jj JIJj_^jJj! I^,-! —•J.s-' > ''jj! ^-~»^ Avoir

le visage baigne, mouillé de larmes (J«j-J ^-J ^-'•i-' -*-'

l3 .3
iLi Fondre en larmes ijr^ *^LpÔ ? i""' \S,.J^

i^^^_y ~L?*{>' O-^j—' >^^ l3"J^ ^"^ larmes ne tariront-

elles jamais? ^*=.J.I .>'ijt Jj'J jj^t Jl v_t-Ci^ oXi-!

|.X-*3ij Elle eut peine à retenir ses larmes <jJ'a:^. jJXl.i ,_}...-.

^^M Ce crime mériterait d'être pleuré avec des larme» de

sang tw.-K,ng
_;

jCll 'JLI i*Ji= Iis-?- <J

Une source de larmes p- •j'i Ç- ^»~I.j _ aj fSj ,^Vi,! ,L

Un torrent de larntes OXi! >'j»^_ ^U y^'\ «XjJ—. (3"^**

•> _^0 _ O-Xi, t .i')-' Eiïiccr ses péchés par ses larmes w/^sSi.

Larmes de joie jjj-^j -sl-ij Cijls Ç- jji _ ^j'_^ v,J:A.i,' — ^.i-w^

^ L^'.

On dil proverb., Ce que maître veut et valet pleure sont

larmes perdues
,

pour dire
,

que c'est inutilement que le plus

faible s'oppose à ce que veut -le plus fort ^i'j..^ ^^i,\.J'.iÎ!

Il se dil aussi du suc qui coule de plusieura arbres
,

quand

on les taille A. j:s~^\ ?- Uo P. •j:^.6.ji

Ly-"-- C ->^

LARME DE JOE. Plante A.

T. ^,^'^\

LARMIER. T. d'Archil. Il se dit d'une saillie qui est hors dc-

l'aplomb de la muraille , et qui sert à empêcher que l'eau ne

découle A. j'-^h ji^f\ -jt'r.-^ i.-'.^^-^'jV
^- ^'^^^ J'-^-'

LARMIERS. T. de Méd. vêler. Parties du cheval qui répon-

dent aux tempes dans les hommes yV. ,yijiù\ Ç-I.iw5l T. v^\.Jl

LARMOYANT. Qui fond en larmes A. Ç-_y-*-JJ) Cl

On le trouva tout larmoyant^O-_yJ \jy..j\i 11'"''-' i^

ojj:^.! :'o \S

LARMOYER. Pleurer A. ^^•-^- ' V..3:-'! _ ^^.^.NJ! wXw



LAS LAS 381

LARRON, Celui qui dérobe quelque clice .V. vsJ pi. ^y^

JUs-^ ysl _ Ckijl jL'lLi». Le larron a été découvert ij

j

^J.Jj! .^Ij^l A ĵ'-ji. On a pris le larron ^J.Jj| J^l ijn

—

^ ^J «X-* »^^ ^ w •••«> »^^

LARYNX. T. d'Anat. La partie supérieure de la Iranclice -ar-

tère .•/. L.-Jl L-^ _ jjs-~^ pi. L^.;^'j.^ P. ^_^U-.Ci..^ T.

J^>
LAS. Fatigué ,/. "= pi. L=i_j_». ^*;u p. ojjU-,:>

»:-j y II
J'ai bien fait du ebemin aujourd'Inii,

je suis las
,
^.«s»; 1 «.-JîJ

, "à-J ta '..~i , iS S~-iS ^

fXjJ\ jy~^j ç- y-^j'' tA'^'^.'^J^ ^"''' '^' ^'^ travailler

[UaJoI '^ '-U*.Jj ÔJjwiJ .Alii. i^'JÏ.S Reposez -vous, si

vous êtes las A-ljJ v«I-A.^|jJiw| O/j..»^;) .,^.i-i^j^ Je suis si

las, que je n'en puis plus iS *j OJjUjJÎ, ^i Ci\.^. Jai.

Et ennuyé de quelque cbose A. (j;~~> — ij-~^l j-^ — >J3^ ^-

yj^r\ L?̂ ^'-j!-c^.

d'entfndre des sottises
J--

y _ .x.s„.j _ ^i.Aiv.j
II

Je suis las

vvl

>j!u.J Je suis las de ces impertinences ,.>^.w...'y~,0) iJjiJ^j

>3ji.».) de cet bomnie-là jJ.^j.i> J-O UJ ,.i'^-''-i "^ — »)

(^ \> .i>^"-l Ètes-vous déjà las de bien faire? ,-ij f~;à. J -»2|

LASCIF. Fort enclin au\ plaisirs de l'amour A.

ûUl ,
i^_ôU! ^ -\^^ B _ C^_»«J 1 ^,' ^-« yS CU

bouc est un animal très-lascif iJj'«~^ kj .l'^i' ,.'»./---' ^-'

-Il se dit aussi des choses A. cUl ^:r:f^ -~Ciy,tj\ -jJ^Hs^

_ ,^. iJ-JLi ,).;'.jj
II

Posture lascive ôU| .^tr'r' fi.^<sj-s^^^

j-^t '-i'^i danse 0..;uJl ^.zJ'ysr^
, j^j , _ j-V.J ! w'jjJ^ Des

reg,\rds lascifs Ô^.iJ| i.s^r-' iiW!_^~*-! ,J>J^ j'-kj! des

.là ,Ui| , 'i^J,! ûlj -^,-^_.>J| v_^., ,1x1!

en-

vers iu;»^ls jU.il ^^.3.^5! c'j «rr'r^ _ .>j^ ] >—--^ j

LASCIVEMENT. D'une manière lascive A. oUî

_ûU! ^3 K«-/J-o p. iJ\jS.:\ .Oj-zj.! r. ^_^=y<5jjji ^^_y-^^

AjL^j - m\ OJ) yo |a-».<5jjJ..3 ^-^yj II
Regarder lascive-

ment ^^v.^1 jJzJ il}\ V-^-'I 'Ojw-i. C'.>,.) danser vOj.^

TOM. II

LASCIVETE. Forte inclination il la luxure A. 'À„»lj

P. c'j
,

,.^,fi _ ,.Zw^ oliL/J^ ^-~^.

lA.b^xi-j.)
Il

La laseiveté

^..L,^| '>r _ A.J U

pntièrcniuit ruiné sa santé h

'J>-'C^

LASERPITIUM. Plante X j'-^-p'! P- .^!-^.C.J! r. .,ljjJ'j

,::^'.tl _

L.ISSANT. Qui fatigue A.
"
x)|

^-JO T.

.1

Un travail lassant

^yj^SZi j.> jjJ.^iJj) ,1 Une besogne lassante x

LASSER. Faliguer A. Lî.!_J^'l O !_;.'!_>_• Uj ! P. CjjL..)

^^.;Li.L, _ .Jijjt ^-iJ-jUj.) r.
(Ji-^J^';'. Il

C'ist un travail

qui lasse extrêmement jJj;-oJ.ji. y jj.j| %_^ljuL Ucl ij'jJl ijli

Le chemin m'a fort lassé ^J-ljJ '-.21 O-o -i) Jo J,j Une

trop grande contention lasse l'esprit ^Sii v^i'jtj! Jsylj lJ"^_5^'

jJ.^! w'Uj'l

On dit aussi, Lasser la patience de quelqu'un ',^\-JAA»~*5 jj

Et ennuyer A. ..Ul _ J^l _ J11>JI Oi^J ! P. .(.ijS'j'j^.j

- ^b^^^J^jrr'. T.'^j,^j^'^\^j\ - ^<-'y}> - Cf'J^:'. Il
"

nous lasse avec ses vieux contes , jJiJi.,.j l^}' a1..Uï.j JJ'.x-> 3w,)

Il lasse tout le monde par ses importunités J 'y.:^' ,X,' J.-J
1

jj,vJ'.ojl ^J'-= •ii',1

Se lasser, a, _-j 'jiJ _ '«*.^
| P. .^

,A J^Uwt_.L_J^| w^ p. .,.vi

o,"-.jU,j> r. ^/^-i^j^^

'JJ:r

_ w-V^j) - (a,>.i..J
II
On se lasse plus à demeurer debout qu'à

cher O Ux~_
'. j j^-O^-^ o^" ry ^ ~

,j_aj_ _jjt '-''.2'-'. j .1- -'^••-:'. '^:'. (j!-'
U'^ OJ,.s'.j| Il ne s

lasse point, il est infatigable ,'ji-iJ'o^ yi \^.s jjjb^i i^j ->.^

jJ^o.Jl L'esprit se lasse par une trop grande application ^\^-

i_jJ Usj 1

Lassé, -t/. .2 P. <5j.jU,:> r. ..iji^j^» •'• Cr-'

^JJ:, j'j^J r. ^i^jLsjt -
, ,

p
y^:*^ ») ,^ . w*«o

LASSITUDE, L'abattement où l'on se trouve après avoii* tioi»

49



382 lAT

,= _ , .—r. p.
niiirclii' nu trop ti'.iv.iilli'i A. ^' -j

/jjU j^ T. ^.ùjil I,

Craudo hissit.ule p.Ji: j^ ^
|

^ Die"" S''"

LAV

fjjUp - I.ATRIK. On appelle Culte do h trie , le culte qne l'on rend

jI»~o.J CXi'Xi ^--^

Tonil-cr de lassitude v^\-*:;.M iji- J->J>~^J ^^ ^. '

Il se dit au5n , de l'indisposition où l'on se trouve quelque-

fois, sans avoir ni mardi.' „i travaillé .-/. J-i'_j_j:j - vJU>-^j

_ ^^^i _ ^U.-.= J P. J-^ T. ^ij^f 11
Sentir de grandes

lassitudes dans tout le corps A*^-

LATENT. T. de i<léd. Qui est caché A.
Jgà^

P. jWV, ^•

^jS
II

feu latent^ ^^^^ - j:i\ )jS

LATÉRAL. Qui ajipartient au côlé de quelque chose A. ^s-'^

" Jl^ p_ -.) 4v Jf. .^'j 11 Les parties latérales d'un

cdilice ^^j-^-r'V -^^^ ^Glo_j:_^l^__^ ^U ,^JUj

.^-^->^,'.'
(J*^ ij^lrr'' ^^--^^ '^^

Porte latérale _»-J

LATÉRALEMENT. D'une manière latérale A

LATIN. Qui vient du peuple latin A. ^--^ i^l CT--
,•^1

La langue latine

j"il Dis(

.l1>^ .,1—3 Une harangue latine i..^zy

i.^\l^ .3 O.UJi Js^ _ On appelle^ :i Discours latin A.; uij j.J ij^-j ^
Église latine, l'église d'Occident ^j^'^

c^.^.'
" ^ "' aussi sub-

stantif
Il

Apprendre le latin ^^C'ji'jl ^'—^ ^/^^

En termes de Marine, on appelle Voile latine, une voile faite

LATRINES. Lieu où l'on se décharge le ventre A. V-i-*-" R

^ \jf.
"— >.' _ jj Ijs-^ .al y. v_àj;5'

Il
II y avait à Homo des laU

rines publiques »-J -i.<-> \^x^,.\ A-»— ÛJj^j— ^J -<Ji»

LITTE. Pièce de bois de fente, longue, étroite et plate, que

l'on cloue sur des chevrons , et qui «ert de soutien aui ma-

tières qni forment les couvertures des maisons ,/. \i>ij\ A-P>^

pi. '.^1 — Ul P. ûjL^J T. ^^^C^ ^''.a.
j; Des Uttcs do

chêne cJi^i-" j'o. iiL».» La tuile te pose sur des lattfs

LATTER. Garnir de lattes A. '-*i)| ^!_J"il!
^J^f

^' ^j'jj^ V

yy^\Lo T. oX-»^«.> .
C^Jils^ ^-J'-=>-

Il
Cette maison

est couverte, le comble est mis, il ne reste plus qu'à latter ^

_wi,>JLij^ .^^C.Ij J iXi-' c-'W i?--?^' ^^^«-'jl iT*"*^

jJUU»3l3

LATTIS. Arrangement des Uttcs sur un comble A. ^IJ j'o ^a^.

P- ^jbA ^ p J^~ v-T-
i.sJ.Lli aL! Cs^ -.^JLl>'o..

^A. c^e^en forme de triangle T.

LATINISER. Donner à un mot une terminaison latme A.

LATINISME. Locution propre à la langue latine A. j-~--f^

LATITUDE. T. de Géogr. La distance d'un lieu à l'équateur

A. <sj-
Il
Paris est à tant de degrés de latitude ,J^— (j-y •:,

^r c)-
,C.>:.2 _ En termes d'Astronomie

c'est la dislance par rapport à l'écliplique []
Latitude septen-

trionale, méridionale ^j_j-.=^ i^J'J i^^^"" U^J'

Il se dit aussi au figuré A. O-^xwj P. ^jU^ T. OA.Xi-~\S

tl
Ce principe i>eul avoir beaucoup de latitude •jS-Jj'^) ^\

j I l^s^ iji*-iis wJtwj Laisser beaucoup de latitude

J^-^

LAURIER. Sorte d'arbre A. j'.xJl y-^ P- <«I^-»-<>i- T.

j.:^'^! i^i
11
On donnait des couronnes de laurier aux capi-

taines qui avaient remporté la victoire c"''}^ rlîj ^-^'."'•^

On dit figur. Cueillir des lauriers
,
pour dire , remporter la vi-

ctoire sur les ennemis \-i-^ ,'-~^i ,^«! l'iï s..^J-»£

. icJj! Et flétrir ses lauriers, pour dire, déshonorer sa victoire

LAUKIER-ROSE, Sorte d'arbuste ^. jUs-'l -. _ Jj.i _

LAVAGE. Action de laver A. J-~i P.
. ~.>_w T. A^VJ (}

Le lavage des métaux ^—«^ s.^^^J.».j

LAVANCHE. V. Avalanche.
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LWASDE. Plante oromatique A. jj\ jC^à- - ^-«1 Vi- P.

LAVASSE. Il se dit de la pluie lorsqu'elle tombe avec impé-

tuosité, et qu'elle coule à grands ruisseaux .1, X.:^'—. P. jj'i^

.,! wl, T. iJ— JJ^\ _^.l3U.vo
I)

Il \iut tout à coup une

grande lavasse ^J-IjI ij^^ J^.2vL_ -jt.» j Lxij

LAVE. iMaticre liquide ([ui suit des volcans dans le temps de

leurs éruptions, et lurme comme des ruisseaux de feu .-1. ^—

LAVEME.NT. Clyslère. V. ce mot j| La décoction d'un lavr-

ment „ji.».,Ji.> il.â^ Prendre un lavement .j'.j-^Xw iCii^..

;Â-*^' ! ,Ul.*.i.| le carder, le rendre ,-j iJLii.2s.

,.J '.£--

>w-*-J

em

a^ OA-Ai)| Faire un iavemrnt avec des herbes

ollieiiles ^_0 J .i.»~kj A^-i^ jj jj,; ! <Ù..L> C^'o'.~)

<_

LAVER. Ntttoyer avec un fluide ./,

• L/ ' -
e)

-:;-.•'.-?"'- j-j~f - (:,'--^JJ ^-
L?-'-?- " (3*^' '"•' ^

Laver du linge ^_^\.ovX') 1 . -UjI |J.«.i Se laver le visage jL-»i)|

s..tA*^J 1 ilc3.j _ ^o'*JLi '.J ^'iji, La pluie a bien lavé les rues ÛO

^^jj ^JsJj J_~x.J J'_j.wl ^Ij'j - Figur.
Il

Laver ses

péclics avec ses larmes ^Ol(-- jJ'~.) .^Jj..l~.^*i OJ,jJ aI»~*S o

v.ix»^_t J.JJ.J bj .)JU~JL _L»'Jlj jljj! wS.=^ .ujI v.;.^|jij_

,.,
,.j'-^ i.x^JL „:>Ul, ^'Jj aLI Cil', ^iX.~! iJ'~,t

On dit aussi figur. Se laver d'un crime, pour dire, s'en pur-

ger, s'en justilier ^.i^\*^j
* O--'.) JJj™) _ ,^J,Z*-_' ^^y j-.JjJ.O

(^^j^-^ .iJ .-^ — Et pour faire entendre (ju'on ne veut pas

avoir de pari djns une alfjirc qu'on ne croit pas ju^te , on

dit, Je m'en lave les maini -> ij^j! ->-J C«-i..Xwi Cj.j'_' «J _

LivÉ. ^/. Jj>-.i^ - J--~i /*. i-X—i _ C':;_jd.) _ .'j;_l ,j r.

LAVETTE. Petit bout de torchon dont on se sert pour laver

h vaisselle A. -^^ pi. ~<.».»j P. J ,"iJ'j r. <î,Jo=J^~ ' C ^ t V JJ v

LAVEDR. Celui qui lave J. J-wU _ Jl~i P. <^-i^;,j^ T.

^^^sr:-fiX}
Il

Laveur do vaisselle i?^iw l>\j] J—U

TOM. II

LAVOIR. Lieu destiné à laver A, J».c~3Ls P. aJLstJ--^ J.

J
t3?''^.''.V. il

Lavoir de cuisine ^,. Hj J-'«^

Il se dit aussi, de la machine dont on se sert pour laverie

minéral J. ,.>U»J| ^'^xj^ _ ,.)U»Jt Ï.L.jw T. .i-\iu«

LAVL'RE. L'eau qui a Sfrvi à laver les écuelles ,/. l.j\.^

P. C».t^\ T. S.'~.h'J
II
Do la lavure des écuellej «^ -'.i

LAXATIF. Qui a la vertu de lâcher le ventre A. L^ _

c^V!^= p. ^^-=f'jj~' ^-^jj;

Remède laxatif ^5*^-^ ci,:>

LAYER. T. de furet. Tracer une laie , une route dans une

forêt .4. Jz-Jl -^-^ P. ^i-i'-i^ vjX--J ôjT. ^J_j; ^'j_^

. ! Il
Laver un bois .1 J.. ,L ^ o:, tt*:s.l

II
Laver un nois ^^^rj^l J^s^ .'jj^. u.;o-o,ji.

LAYETTE. Tiroir d'une armoire. V. Tiroir
||

Jlettre des pa-

piers dans une layette v_i.\.»-j a.^^ ^^l\ A.s-*^^ --'slijt

À la Chambre des comptes, la plupart des layettes étaient mar-

quées par les noms des provinces 0J..<.«l3 ii..~»,l;s-^ ir" .

Et le linge et tout ce qui est destiné pour un enfant nou-

veau -ne ./. ^-^ .IJl ,Vp. ^\jy^/, ^

T. ç^alL ^r'V ^->^j^J^ i.^i^Js ,Si
|!

Donner une

^O,. J-^J^ ^.layette v^îA--.-' _« iC^^ "^ '^J'

)

LE. Article du nom masculin A. Jl

LÉ La largeur d'une étoffe A. ^iJ P. J-Uj T. ^,jj ||
Uu

lé de velours i-i~Li j;.iJ ^i _ A-i.J:3
j_;^-;'J ^ Demi -lé .-/.

^' .Ul P il;J
cr^.' fJ-

LÉCHER. Passer la langue sur quelque chose A. ^-^ -

LixJ P. jJ-:;>-J T- ^^'-V. Il
Lécher un plat (^.oij ^'-la.

Les chiens lèchent leurs plaies, et les guérissent eu les léchaiit

JjI ^O J;! .-=^^ ,Aj J-îJ-J -*~3 w^
y.

Léché -i.
U'"-

J-^ _ ,j;_j*IU p. (>y-^ T.
lT-

;^.

LEÇON. Enseignement que donne un maître sur une science
,

sur nn art libéral A. ^j^i
\\

Leçon de Droit ^_c-y^ ^-^ de

Théologie ç^ji ^J! J= de Médecine ^-j.î '-^'T 'r= |*^"

^ '
. , N iiL v>;

Cet écolier apprend, étudie, récite sa leçon ^-~y.^ w- -°
(J""^

,J.j| y j'_5
l».J'-L.-_3 Jx)' Il sait sa leçon par coeur ^^j'^

, ..Lj jJ j! Il a pris des leçons d'un tel écuyer, d'un tel archi-
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cjlLI ojU.;
J

Aj-J.3_ ÇaLI IxJ II en sait assez, il

n'a plus besoin de vos leçons <)Jbi*Jjl (^i^^ i^j''^^ vJl^jlài

jj,9^j -=^Lx^| aS\L, .^ _ i,*;j t Ojj'-^ k_^~.r i.st*^

jA^~x.;U-^ .J.Xwj3 oX-^ ,^J^»jjJj! Pienili-e sa leçon de

danse (U*^ '^"i'^ iJ^^J
^''^ leçons de l'iiisloire

, de l'ex-

périence j..lwij .)^-'3t -^^I .i-'-''_?^! '^'j^'j .1-^^" jU-""

On dit |iri>vcil). d'un liomme qui possède parfaitement une

cliosp, qu'il en IVi-nil leçon jj jjli iy.^ji^^
{ fj''

^•^'•' _»'

Il si;;nirie aussi , insiruclion ,/. |*-^1»J — ^'l,vJjil) — , yiji P.

rpjj''^ T. A^fSj!
Il

Je lui ai bien fait sa leçon SS ^jjls

•,Vij
I

*~lx) .-O Je lui ai donné sa leçon par écrit c^J^

f^jlj j'.J^ " '' ^'^ élevé cîiez on tel, où il a reçu de bonnes

leçons i.xJ'j vOLaJ.xJ v ij.Jjl A sjS CA.^u OA-J -îi

i^wVjjl j.Si.^ i.lL^.is-' Cet événement a été pour moi une

bonne leçon .
Ç-^J»!

, -i-^ -' »L-',"^ o.) AJii'ow ») _ On dit.

Faire la leçon à quelqu'un
,

pour dire , l'instruire de ce qu'il

doit faire //. »..lx; P. ,Jj \y\ T. -J:X>'-'\5^I

Leçon. La manière dont le texte d'un auteur est rendu dans dif-

férens manuscrits ou dans différentes éditions A. jjIXJI v,^.sw

|]
Il y a deux diverses leçons dans ce texte Ct> ÛA«.ij iJ~o)

LECTEUR. Celui qui lit A. ^C.'-à pi. ''\y pi. .1_?-'
j'-' P-

ÔJl.j|_jJ. T. ^3T;^-?._ji_j|
Il
C'est un bon lecteur -.,L, ^.'.3 y

jJjLv.U! Méchant lecteur .,l.»-iJ| J.--^ >Sj^-^
- ^JJ-J l_ji-

On .ippelle Avis au lecteur, un avertissement court qu'on met

au commencement d'un livre J. i^.J..'}

On dit aussi proverb. et ligur , C'est un avis au lecteur, lors-

que quel<[u"un a dit des clioses dans le dessein qu'un autre

s'en fit l'application .4. ,'..L<..|
||

Vous enieiulez bien ce qu'il

vient dédire, c'est un avis au lecteur ^^^J-Ko .^JD _X)J.j.>

j^ j'Ja^l yi y àl**-) — On le dit aussi d'un raaiheur arrivé

à quelqu un , et qui doit le faire pensîr à en éviter un pareil

A. i'-LI
II

Cette maladie marque de l'altération dans son tem-

pérament, c'est un avis au lecteur \J^s!^i ^ j'' t^*-i «..T^ls »j

ijJi'JL)!j] p_y y aK»;.'!

LECTURE. Action de lire A. vJl^J ! .9 _ Ojbli' P. .jJ-iljà.

T. i^'j3j'
II

On fit la lecture du conliat en jirésence de . . .

^^^j\ Ool^ 0^.j:_A,^^l_y^ ^.i)}j jc--^ Jj'Ju II a

assista k la lecture d'une telle pièce ,.>—^ -

.^-.'»^,J)
>.

Il signifie aussi, élude //. 1)JLL> _ t JLlw! />. ;_• |_j^ ^'^
r. i-^-j}j\

[]
Il s'est fort adonné à la lecture A.- 1 JiJ^ 1, AjJ LL»

jJJUaJj) jU~j
''—-V. " *'^*' rendu savant par la lecture de bon! an-

leurs lii ^^ --•o aLv« jjJ 'Js.o O-' i-iS -,_^ \, ^ f-^ ...' 6 •' ...j'
l'

ô lit

iJ-^U^j ! t^*3 Un hunime qui n'a point de lecture t.X^S ijU \js-a

jJ-9_y|i ^_w(5^^ J .."b
-*.ncI La lecture forme l'esprit ^1jâ.".',,.!

ij_»=>.y> ^-i- —--'-.al ^.^^J C'est un homme d'une prodigieuse lec-

ture jj.jj.i.i^ iT^j' î*^- ^ t'.j-^ jj'™*" •*•..' <)jJ'-L' ^jljjXS

J[s-^ >0^..s3s-' .C).U;I i.L.^^^.j J'-^->l -u'-^ LJ'Ja^

LÉDUM. Arbrisseau dont les feuilles sont couvertes d'une ma-

tière gommeiise, dont on compose le Ladanum M. .i--*" V^
LÉ(;\L. Qui concerne la loi .4, ^"J- - ^-?.v! 'J _ , a-^lo-'»

L?-

..jULIIj p. , f..i] , '4-31^- ,.'J'i T. y-À! J iJ»jU 11 Des

formes légales 'aJ_»J la >»

—

j _ »«—j .s^A ,_j.;'JJ j^.M^y»

V ^Jlwtj Voie légale ,-'_j.' '.3 j^j fii _ |_Lj .l^'.j' 'l-'_»jlj

Moyens légaux Jo'.-.jj <
il™..) .i^l iH'^-?^ W_«J '.3 -Il se

dit particulièrement de la ioi de Dieu, donnée par Moïse y<. . aJ]».»

(i.; a.w a>â JvAJ 1^ 0^^' V }J ^ *«^v**
^•'.J-

monies légales
ç''J~'J

^^^-' '''J. _?—_?'' '~''*ij^ 'Viandes légales

^jsr' ,yij\ J-l-2>. <\1j! ^ijr^J-' '~^-*-lj~'
Impureté légale

LÉGALEMENT. D'une manière légale A. L= ^i _ Ijyla

^,y UM ^>^ /.. ^.^^ ^<' y.- ^^y^ J-^^'

j

Mi

LÉCAL1SATI0^. Cerlificalion de la vuité d'un acte par au-

torité publique A. ç- y-" i?;'.^'^ Il
'^'^''^ 1"' "'^"Tif de lé-

galisation J-L_ ,'--«Jji yjXx^ ib! jc'_/~' ^3""^""^

LÉGALISER. Certifier l'aulhenlicité d'un acte public A. IsJi.

J-l/ J.?-'^
^- '-^^-^.-.'

(J-.-'.-^-'^' e?-'-V^ •^J^ Il
Faire
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légaliser un acte v..lA/»jXJ i ^Uj A-^aJ i J-JLsJ» (^^ i^^-^ -

Il
Un acte en bonne forme , bien et dûment légalisé ^K-J J«.''

LÉGAT. Un cardinal préposé par le Pape pour gouverner une

province ^jjj) ij^j' v.I^-1*^ J\j .J-^J Js i..wU y *j i

>_à.S~.| .j'-'-jl i-r;-'^ ~ '^'^ appelle Légat à latere, un car-

dinal envoyé par le Pape aup.ès d'un prince chrétien ,_'jb ^i
j

LÉG4TAIRE. Celui à qui on fait un legs A. ï~ojJo O-w^
||

On ne peut être légataire et héritier tout ensemble w'i'j v»

jjJb ^ (•1''**^ t3 -3
V.^_jil) w^.^ *s Légataire universel,

particulier A.J'^ jlJ^Lo y J!^..^.'J A.J!^^) cOû O-^.J -3»^

.^j! w^^^^ ^^^ ^^^^~^

LÉGATION. Il se dit de la commission qu'une puissance don-

ne à quelqu'un pour aller négociei' auprès d'une puissance étran-

gère A. ^Ji>i^^ - wJjliw P. ûjl;:_^ sj:^/»Aà. r. v_tv.L:sp^Ml

Il
La légation de Russie ^y^ *—

'J
j '-^•^ji^ H y a des con-

seillers et des secrétaires de légation j~ij ^yy-^-^U..^ ^O i>.i~>

LÉiiEiNDAIRE. Auteur de légendes //. ^vJl i lU.iol \^j^

LÉGENDE. Le livre de la vie des Saints A, »Uj"^!^~Ul . Xx.'^

P. \.Jj\ L\j j^ T. w^liS" ,"^j!
J\:)

a.jUjI JU^I
II

Ce saint-là n'est pas dans la légende »~w g*w| vjl^'^.j \z o

Il se dit aussi , de l'inscription gravée autour d'une pièce de

laonnaie A. ï-5w)| L U.S P.j\S.:^j
t*^J^ ^•J.—if~, T. -.jX.aSi-,

lC^JJt. Il
''''* '-''"' ""' '^"'' légende Ai ^t, .JiS^.i àSi^ ,y^i
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LÉGER. Qui ne pèse guère A.

iV^

P. ^-
Jibit

t f ~^ y

^- ^.-;.

\_Ji.Jl;i. unIl
Un corps léger v

fardeau v—à~ii. J*:5> _ OA~w jU - O-Cj s i.~Ài. L'air est

plus léger que l'eau jJÀi.! .\'^ U»

On dit d'un chirurgien
,

qu'il a la main légère A. v^.~Li.

jJt P. wwJ-C~, r. '^^ii. Jl _ On appelle Troupes lé-

gères
, des troupes qu'on emploie hors de ligne, pour harceler

l'ennemi A. ^-LJî v_à~à^ J-^^w P. J'.S,^ Ji^z T. XSL^

j-C^S_Et chevau-lcgers. V. Cheval _ Et vin léger, un vin qni

n'a pas beaucoup de corps ni de couleur ./. ^ o .c< ^,^ p_

j^ys-V- ÔjI) t. ^^^\jL wii^

On dit, qu'une pièce de monnaie est légère, pour dire, qu'elle

n'a pas le poids qu'elle devrait avoir y<. Jlj tiji _ js'j'j â^)^

,j_^J! P. ^,r~*-*^ ^J-jJ T. iSL v^Ci"!

En parlant des alimens, il signifie, facile à digérer A. J-t-w

.-^I- 1*^1 °. j\S ^t,C_. __^l_j_Si,_jd s^^
-sr;"-' y 11 y a des viandes bien plus légères à l'estomac les

unes que les autres OU j .ij-ly^^ ..«..yiaxj •..^S—'^:sr

Il signifie aussi, dispos et agile A. yi~o.S — <0 •.;s"M i__a,jLi.

Il
Marcher d'un pied léger ._îA-»o! .Z^ Ai\ «Jj vjl^.fti.

d'un pas léger OA*^; 1 j^-^ iXi] iJi^S. w'U-Ja^ Léger à la

course r ^^'il ^y'sr] ^-^^i^sS. Ojijlcj»^ , 'à.»»^ _ Oji,,' Uii, \J^Cj^

j^oJjI LSw-r-^iJj! oXla-
ç'-V.' ^•^-^S~' Plus léger

que le vent ^-'. J) ^^ v t.^ | Je me sens aujourd'hui pl«s

léger qu'il l'ordinaire w'ISj! C^.Ai<,^^ A °-^ S,-i cS y

fJ^'-V' ^- olj j ..)o.il;jw

Il signifie fi"ur. volase A. , iLJs _ *—kJ] >wA-ii. — *-J J-c

c^:
xJ! -7-^- 'V-cr~^'^-; '"•c''-?^ J-f.-j'^'^"

Un peuple légir >^' Ji«.o vJlA.,^. ^y y un esprit ^-J |J-ic

A*; Avoir le coeur léger i3*J_«l ,=-^1 » ''^^^^ — '

Ou dit aussi figur.
,

qu'un homme a la tête légère, le cerveau

léger, pour dire, qu'il n'est pas trop sage A. ijSU _ v_j:-Jî^

u ^"•^->^r
LÉGER, s'emploie aussi figurément , frivole, et signifie, peu

important. Ainsi on dit , Raisons légères A »'_j ij—»= Légère

occasion J^j^a. O^.^^O « i-•jçs. iL_j dispute Aa~fci. jjj^s-''

faute V ^«îA cIIlï. blessure »

Il se dit aussi par opposition à Grossier A,

P. ~-X> l'o T. Jcsr'l-AiLs^

_..„JJ Ô^J
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Ilsigiiirie aussi, suiierlicicl A. ^=^-^^ ''• v^jj "' ^- ^^^^-~-j'

-_ iisrr^-^
Il

Piciiilre une lii^ùrc tiiiilure de quilfuie science

^-k-. ^j;,\.J.s p Pour vous en donner un
j;,sJl ^^.J y.

légère idée >^-^^.J.j ^-e- f.
'^-^'^ "^^J^ ^^-'^ ->:

On dit, Prendre UQ léger repas, pour dire, un repas frugal

0,C.,o >'.xi= ')! - Kl qu'un homme a le sommeil léget v_i>.J -^

Il si^nifle aussi , agréable , facile , en pailanl de conversa-

tion et de style .-;. J-,-- - ^i- P. j'-l T. Jil;..^?^
1!

Avoir la conversation légère et aisée ij^-^j<
j-AJ| ^j-J— -

;.j.| 2w'w3 k^^~.-L, CiiiLlj Cet auteur a le style léger

et facile jJ-^L_5 J.^._ ^-'-^'j oÇw ^.ii_j^
^^

On appelle Propos lé.i;er, un propos inconsidéré ,7. -h j-O

À T.\ liuKiir-. Il ne se dit au proiire quVn parlant des ar-

mes et des habits qui ne pèsent guère ,/. ^;i^ P. iJ Ij ~\~_

T. d.:sr^-f-^
Il

Être armé à la légère (^^^-'àUs -—w AJ lj'_X_,

Kire vêtu à la légère w-C^^i' i^^T*^ - Figur. Sans réfle-

xion .4. Lii-l) _ô,j JJ'o -.J-^'j
^'j P- ij'-i«J.-iJI ^iX--

T. dA O-Clii^ _ ^.jySi^'j^ji
II

Entreprendre quelque

chose à U légère OA-*^.l w]^

LEG

T. ^liTîliii.
Il

Le légèreté de- pcu[iies c?- '

>• vJl-^ oX.*là.

Je crains U légèreté de son esprit, de son caractère oX.J-b

.ijv .Ji,.:^.);^

^^.1 J^ J.)l CJ.;

Il se dit aussi par opposition à Grievelc
]l
La légèreté de cetM

faute ne màitait pas une si grande punition ^.^..^Lj _jJ

U signilie aussi, agilité A. iS'ysr'] ïjLi. _ iS^ac- 1 iis^ _

_ OA-Jio -3i
II

Marcher, courir avec légèreté yj^f::^. \S,-Ay~i

0-^<v-'l «^ '.^.t^j JLj i^:\ La légèreté des oiseaux ^.ifjjJb

'~.> y:^ sj;,^a_i. du cerf Cj~-i O-^ij— w-^-JvSI — On dit

d'un muilre d'écriture , d'un joueur d'insirumens
,

qu'il a une

grande légèreté de main xi jU ^-^•'. >^-*-^ _jj-.^,x5v— et

d'un ptiiilre , qu'il a une grande légèreté de pinceau vJ^sSww

El imprudence A. J-^'-Jl ^^£ P. ^JL) JJ~) r. ^.J^'^O

_ OA-')~5v*.'»w»3
II

Faute commise par légèreté iLiU >JsC

LÉGION. Ou a donné ce nom en France à certaines tron[)«s

mêlées de cavalerie et d'iiifjntrrie A. 1

—

~S pi. w^^-J" P,

„j> A.£irJv) A-i-j! jJ Vous

allez bien à la lég-re .S^^j^ i^>\ jJ^-\i-S^ ^'—^ <?-^'-J
j

LÉGÈREMENT. V. À la légère , au propre et au figuré

Cj/ T.jJ^ ;l

:jg-Êlre légèrement vêtu ^J:S-i^^\ ^r-^ '"^-^ - ^—^-^.-T ^^^^"T^'

Marcher légèrement OA-*^- 1 c--^ •"-'
' .•^' O^^ii. U n'a

touché ce point que légèrement ^^-^--j-o i-s^.^*^ A;_ô.2U-_ji

U signifie aussi , superficiellement A. "--i- "" /*. jÇ^J^ •^'

r :,-jJj|^CjC"..~wj!_J^V.^^^'^ - Légèrement blessé Jo^"^ "

LKGÈEETÉ. Qualité de ce qni est peu pesant A. ^^-sS. P.

C™, T. ^JiXXj.~>
Il
Li légèreté de l'air Ls d-^ii des va-

iw5 •

_

i.eurs ,~.ii. -^A-J
'-'' fi^M

Il M'iiilie fiL'ur. inconstance A. b-L. ! A-AJ. _ ^ '

'.j^ ! î_Li.

Il se dit figur. d'un grand nombre de personnes J, Oyt\ P.

ù.S T. ^'^\
Il

Une légion de parents U .sl ùjSji-j}

l; fi\ Ç^\ - Dans le style de l'Écriture, on dit. Des légions

d'anges A. 'iSi1)U\ ij-'j P. ^'-Cxl-y 0,^. r. ^.;>'! jKU

Des légions de démons //. ^iï'_iJ! Oyj P. ^^j>_^ ^jj^ T'

LÉGlOJiAir.E. Suliljt qui fait partie dune légion A.^ -i-^S

l^\ i\f\ P. cLw .\J j\ ^.^ T. jy..'> j:^}^

.

^-

LÉGISLATEL'R. Qui établit des lois pour tout un [leupla A.

M; ., "; '.li ;l:;li . .-t_ ..ilsil . .^1l'j pi. .,jj_yj'j _ .,y'-iO| ».^tj_ jjjUJ! ^_

?!, T.

J»j'J_ \'jL' ,.j'J
11

Lvcurgue tiSolon ont été de grands

législateurs .J—5"
...'j ..i-J, ,.1^' >-^--^".! ,.i'-'^'. >-^'

X'-'"-! -*J:iU (---^l sJ,CL'j ,^''.i *.,a'. L'intcnliun dn
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3y X^vl:>jj \3 f^^is Ij

Moïse est le législateur des Hibn'U.v \^ij^i i^i t^^-" ^^j-^^

t:X-Xxj f^ i_,/cxLo le législateur du peuple de Dieu vJ^i-'^s^^

LÉGISLATIF. Il se dit du pouvoir de faire des lois
||

Pou-

voir législatif .\y^ (*'^J >0_j3 Le pouvoir législalif constitue

le souverain jAJ»J U
52...25J

O^'à ^'''j' ^j ^ s_iA3iiBli.ib

LÉGISLATION. Droit de faire les lois //. «--i^j ^'-C ^jj'JLs:*^-!

, J Ul) t _ . . >.J I »i) ! s.^.
Il

La législation n'appartient qu'au

souverain i.V.oa.-.ai"' iS..)^ v_^^v.aô ,^ji.3 j«..>^j j^'.a:^""'! —

jX^j^-^^ ijLki-. j^f.-ji_jS S...C25 j»t L'art, la science de

la législation j^f~) I_j3 (*~5_5 /jf^

11 se dit aussi du corps même des lois M. i-y^'j^i ^'/-'^

_^JU9
II

Bonne législation j. r-;J |^9 il~.2>. aJîjUs. vicieuse,

défectueuse j^-J \Ji i»-.iL. i.k) lo _ A*-.a_ ^^ '_j3

LÉGISTE. Jurisconsulte A. ^j^\ J-»' P'- P^^' '-r^'Vj'

_iJi.3 pi. l^.aJ P. •Ji^ijL Js jJ.,yi.-j!i r. >JU»j^.i.

Ç.J u j! Il
Les légistes pensent que .. . ç..)!j w.\-»J »-^ '»-^' J jl

6^ P j! C'est un grand légiste i-XOL^iJ Jilit

LÉGITIMATION. Changement d'état d'un enfant nalurel
,

par

lequel il acquiert les droits des enfans légitimes A. >_^-^

cxLji\ ^.z ^liLsr^"^!- J.^! ^^ p. jr^^.jJ^'JliL^^t

J'jKJÎi^ T. i^\ \S..i oXJcIJI^^]^ |] oljlenir des let-

tres de légitimation J,ijjJj! lia;! sUis-""! -OJ-i-jj J-=^

Et reconnaissance authentique etjuridique,^. l.ij t^^Jl (tt.!w>w~i)

— As-'^l (J^jX%2J
II
Après la légitimation de ces pouvoirs, tous

les députés l'allèrent saluer \jJjJ i^'J..'.^^j .x-'J-'j!
J.'»».^'.

^wdklo>2w ^^^jXX^a CjJL-Js- ^ÀJ JJ.J5) , *i^; A-nCÏ -X^Cû *-*lwa

LÉGITIME. Qui a les conditions requises par les loi* ./. ç- t.^

-JjL:\.
[I
Mariage légitime JjJ. -.Kj _ ^c yt, ~D..J Enfans

légitimes S^j\ ^^j\ J^
Il signifie aussi, juste, fondé en raison A. (^^ — [^.SU.»

ïJIâJIj JjJU p. ^Ji\:>j ^'j ,3?^^ r. J^ _/L-

Il
La demande qu'il forme n'est pas légitime Jac _._l;J|

jiXA^ j^.s'j-» AÏ:b.j _ JS .i iH-^ ^ a-t-il rien de plus légi-
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time? j>i-;^j|_j ç-" J-' i3^l?'^
iJ;J'J:s.j J.XC «^-V.j

Son droit est très-légilime ^^.3\y> ^j^y^ Jj (j7-° iC'
-^—

''

.J.;^j',i3.j J.XC Conséquence légitinu- i^\J^ y .<j -i-" •''^^

LEGITIME, La portion que la loi attribue aux eiilniis sur les

biens de leurs pères et de leurs mères ,/. i—iro JiJ i-^^ia^ _

-..' U
Ij
Un père ne peut pas 61er la légitime à son fils j>^.

jjûwV;| .=•-' j-i ^Ju;oj-î-o i^^^ >^^\-; J.Jj jj..»> Son père

lui a donné sa légilime ^^y^ A^f" i'^ cO "^ "''^
\J"J"^

LÉGITIMEMENT. Conformément i» la loi, à la justice ^. U_j)lij U^

\J\

T. Jj-Cj ^.

r—'L::;;.'»! _ is~7?-y

LÉGITIMER. Donner à un enfant naturel les droits d'un en-

fant légitime A. Uj^Jl ^j!^\ JJsJ'p. ^f.>!jJ^.^ y:!|j^l^

'^-•t^.O
'JoljJ!^^ Ci^^\ ^---J _ Et faire

reconnaître pour aulhentiqne et juridique. V. le mot, Légi-

timation.

LÉGITIMITÉ. L'état d'un enfant légilime A. >0 A.lj _
J..3.

P. .Sù\jl'^.^ T. jJ^^Ci\j)%i.
Il
On lui dispuie sa h'gili-

'

c.l.;ci .:Jj-.,, J^JU --«.._ ï. ---y-

Et qualité de ce qui est conforme aux lois ,/. v,

Lii!,.:. p.
.
!ji, . ïs-?

.1
O-^J":"-;'

La légilimilé d'un droit

LEGS. Don laissé par un testateur A. ^—'^j <>...>& _ ii..„^i>..s

i~v=j pi. i.~rj ^^.!>^j^ P. , i,L~. à..j.U.I_^j Ij Ju.Ls',

C^fS T. ^3> f:..^K\ ^jj'j^i i.l;| w^-^
Il

Laisser un legs

oX.*X'.'! w-O ). s >•> «J-ul A.'U-^w-.ij Un legs de dix mille

francs w-Cj ,,_jl i.j.Jjl ^--^' i.jU.~.^_a b Lfij-'^V \*

, Zjc yi- Il n'y a pas de fonds, où prendra-t-on les legs? J '

^J.iî^i;Jj! hl Legs pieux ^-l^ rl^j' *—''Tr^J '^' "^^J^

ent .^. 'L-^J] '•'-^;.' P. -uU.;:^_^ '.jLEGUER. Donner par testamen

j^-o-li-il) iJ.;!
I)

Il lui lé;^ua mille écus par son testament
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^jJbl i^^ i^^ ^hj^ ^Ç> ^>j' ^PJ ^'--V^J Cela

lui a itc légué jJ-UJjl A-> i^^-9 ^;'.t ^^r.-^J ^^^'^

LÉGUME. 11 se dil de certains fruits qui viennent dans des

gousses, comme pois, fèves, etc. A. ili; pi. J^ - h. P'*

Et de toutes sortes d'herbes et de plantes potagères J. Oj^<~

pi. ÔjUi P. li)~- r. w'ijj^
Il

II n« mange que des R-

LÉGUMINEUX. Il se dit des plantes dont le fruit, qui se

nomme gousse, est occupé par des semences A. i-li w'O^J

LENDEMAIN. Le jour suivant A. J) li pJ P- \^f
T. ^^j^i^y]

yS
II

Us partirent le lendemain ^^-s> j^
\J-^" i^'~'J'-

P j.li.*~j| On l'a remis au lendemain ^J,Jjlj..i'.J iu -5 ^^l

_ Jj|jf3 — A.'iJ »j1 Le lendemain des fêles _~.!.>^ v_î, J-.; _

LÉNIFIER. T. de Méd. Adoucir A. ^jf^ -
{J--^*^

^- ^y

.iiLv T. i3'*~**^.

LÉNITIF. Qui adoucit
,

qui calme les douleurs A. ^|>>—•* -

IL. P. \y..^jj T. ^.s^.i'-i-'_»J
11
Remède lénitif >_C'j-2

jSC>-.^ Potion lénitive ^t^~^ V"!?/***'

LENT. C'est l'opposé de vite A. ^iu P.j-^^ '^-

J^^y.^ f~^

_^i!
Il

L'ine est-un animal lentjJ.J l_j~a.^ iSjsr'\ ^^^ j\^^

Le mouvement de Saturne pjraît plus lent qne eelui des autres

LEN

T. i5\— - ç-iisi^*; iL,S
|]
Avoir des lentes à la tête (ji> J

, '4<V a 1
*•' -W L«^

LliNTEMENT. Avec lenteur A. '-.-Im _ i> '-kJ l; P. C^J.J _

aZ».»I A.'...ff.| r. -ï~ - i.ul (Ujwil
II

So miiuvoir lenlemeot

^Cijj ^Sj^ J.;I1,JU agir ^C:;.l J.*i J.^'".kJ"j-4i-if

yJ:A*.UUJ I r— -.' <''-'^~il II va lentement en besogne C.^ .^.'..J |

LENTEUR. .Manque de célérité dans le mouvement -/. w~i tk>

wO^V-^-—

^

' T. ^^C.ls-r - . Aj ^ .i fC

planètes ,.j Oy Lw .l,L ^--O'^-S .^^ ^-i-^j

jA-Ju il)! Il est lent en tout ce qu'il fait ^iiJ Oji^CjjûjJ»

ji i.SjS^\ Lent à parler .Î^LvU ^ij à écrire ^.liJl ^k>

Il est lent à punir, prompt ï recompenser <>X..:-b ^l^.:|sl

.«xsjjC aIj! vj:^c^ oj-j'là!^ Lji j;^-i,-'jj o^lL c'est

un esprit lent jJJljjJ| ^hi Imagination lente i-Ju^ ^j'i

ilLk) Un poison lent .jUl -i-» v- Avoir le pouls lent jjlaj

^Jj! aS'^^! i; _j^-J.i Jl^y^ vJU'lL (>J.^ Cuire

à feu lent OA<>-J -.^.^. >
On appelle Fièvre lente , une fièvre dont les moovemens ne

sont pas marqués au dehors A. ^^ >'.*:s. _ i-JLi w^'^^

Il
Mourir d'une fièvre lente 0>*^JJ O^'-Sj , J.X^,lc ^e^^ ^'-^^

Il a une fièvre lente qui le mine U.3 ^.^iij=^j i::.3j iX-Sj

LENTE. L'oeuf du pou J. I) ]j^ - •_,' VjLo P. ^j-;—' ^'

^°y^y^-o^°yy
^jJ vil

II
Grande lenteur i^Jsc \J^''Jsi insupportable w.J Ua>

^Jl^.j IJî.'j La lenteur de la tortue Jl^.yJ^i oX->J.i'-> _j.L5

J:.5\2^ Agir avec lenteur O-C-J ! ^Sy^j J.»£ JL)_| vIUjUu

_ Il se dit aussi au pluriel ^, pi. w^LiiJ _ >_1j^jUs.j .

w'Ji'-»'» A ^y^ T. Jjy>j|jj!
Il

Les plaideurs sont sujet»

à essuyer des lenteurs A.; '-Jsjj lO-i.i:'.*» 1*^ I .> i.Lis. IjC .>

j^ JiLi.}i i}j] ,'^j.> Lenteurs affectées (•'}-- 1 ll'l v_i_Kj'

Il se dit (igur. de l'esprit, de l'imaginatioa ,/. [^-^! 1) -=J

P. ,.fB.5 CJ,^ T. jiLLjJs /j.».5 11
Cet homme a une grande

lenteur d'imagination ^llO O-^ -i} *-.-,-*J' ^>}-^ w-N-'O) _•>

li il. Une grande lenteur d'esprit f-t^^ \^.!'Jzi s^-j^li _

LENTICULAIRE. Qui a la forme d'une lentille A. ,.-,>Xs

J^Jl P. ^'iSjS^ T. <5J,.Jxi. >.i\-*=y.'> Il
'Verre lenticu-

laire ^~Jl ^--J-^ ^'--j

LENTILLE. Espèce de légume A. , ^-O.^ P. _js^ _ ^_t3L.^^J

_ vj:A..lwy _ ^XU - ,-.L r. >»iA.^\.*::s. w»
Il
Une soupe aux

lentilles —.l)j_j3k -JU-^*^ i.» Une purée de lentilles ,J^~i>=^y

^^;,|

LrNTiLLit d'eau , ou Lestillk de mabais. Plante qui surnage

sur les eaux stagnantes comme une espèce de masse verte A.

. \csr= -'ÏjI: p. wjIJ,-- t. yj-^y.

Lentilles. T. de méd. Certaines petites taches rousses qui

viennent sur la pe.iu A. Â—• -i. pi. >

—

' ^ ~> P. ^J -^ T.

O-C y Elle a le visage pleiu de lentilles il:\ j.^ ^^^6y^

LENTILLEUX. Semé de taches ou de lentilles A. is~^-^- .i.4.^
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lt*-
Peau lenlilleuse JSjJI .j-^*-' >^-?

I.ENTISQUE. Albre dont il découle une résine appelée Mastic

LÉONIN. Qui est propre au lion J. S" ')-*•''
eS"'.. ^- J'T"

\i,Z.Juo T. _jla.|j-» .i-Lvjl 11 ne se dit qu'en cette plirase: So-

eiété léonine
,
pour dire , une société où le plus fort tire tout

l'avantage .,^.! C^^liLi vjl^s-' oX.J'li y ~.!;-, M ,_iJ

LEOPARD. Auimal féroce qui ressemble au tigre A, j*-J P.

LÈPRE. Ladrerie, maladie qui corrompt la masse du sang A.

^y-À':^ P. ^<j_^cJJ T. *jXJ~Cj
II
Chez les Juifs,

i^UX qui avaient la lèpre étaient séparés du reste du peuple

^Jj I J.J , JLj ! tj-a. U est tout blanc de lèpre .jj./»|j.=>. 0,Jl5

j.^-' P. 0>-~-

oj,o jj.4; T. J^% jj^ J^_i\

,j.-0LÉPREUX. Qui a la lèpre A. ^jJ t -
^

LÉPROSERIE. Hôpital pour les lépreux. V. Ladrerie
|]

Il fonda

one léproserie jj—~»^.sj w. ^ WU M j'J .J u _j JJL.^J.;5r'°

LEQUEL. Pronom relatif A. ^J:jJ! pi. (^J.«^J| P. i^ T. iS

« II signifie aussi, quel est celui? A. ^\ —j^ i^ P- A-^

LÈSE. Il s'emploie avec le mot de Majesté et d'Humanité
||

Crime de lèse -majesté A. ,'J:LJ! y!^ ^ LjLs:^!

jLi Crime de lèse - humanité ^.'^i .i.J Ol.)

LESINE. Epai-;;ue sordide jusque dans les moindres choses A,

t. - ^:> J.i-J p, ^.::_j..^^ j-, ^.hj^^
\\

vilaine

lésine *~J ^-:., Faire quelque chose par lésine J ar-' ,~i/ w>

.>.t-Vl~j! j__g-^ *-.-'.i_S-'
-^ J-=^ " n'y avait que lui qui fût

capable d'une lésine si honteuse (a:2. J,| .1; >_.o>.y. J JL. »j

LESIKER. User de lésin« A.. ^\ .K;,

..Jj.:' 2'. K_^\.»;j| .^^S.L^^rM.
Il

11 'lésine sur toutes chose»

J-^:-.' ^
—'Ci.-*jl 0.,X^w^ fcjs ^ j^^j Xl^^

LESINERIE. V. Lésine.

LESION. T. <le Jurisp. Perle , dommage que Ton souffre pâl-

ie fait d'autrui A. jf,i3 ^ 'J^yiu P. X' ji _ ,,'o ". T. i f^ ~

j:X£.
Il

Le vendeur est reçu de revenir contre un contrat de

vente
,

quand il y a lésion d'outre moitié du juste prix Jt,

-jr •'-Vj ^-'^
o"^'

^-V^f

.
>,' ••. ^l . .

" .1 \ 1 .-.il-: <il
'<" T a" 'il \ . » V kl

LÉSER. Faire tort A. j\j^\ P. ta-^jJ^T _ .^Sjj! (.^V.j-

^:>^ jvXt T. yjJ^.^j>xS^ jj^ _ v^C^Xj ! jj.i
II

II ny a

personne de lésé en cette aiïaire tj^ji »
>-"^^^ CJ_^^ysai. ^3

jj..9jj i.I*~^ Il n'y a que lui de lésé dans cette affaire y

sS J' J""^ *' c~ 1 ^'"^ '^*'"' il'oulre moitée du juste

1'=^
o^'.-'-r'.î

'«-^^*.-'.'-? ^;.j)J ^'^^ L»^-^' Lr*^j'
•^''

jj.£j»>w3 Montrez - moi en quoi il y a lésion ..x.JLa CJ,.j»j

LESSIVE. Eau rendue détersive par la cendre A. JlL-Jl >U

P. .JjJ! j^rU. w»! T. ^,^o J_^ Il
Forte lessive ^^-C-T

lB''—^ 1-1^ Mettre le linge à la lessive 0J.1) ...o J^T ^C'yy

(*-^j'.J-~2J Du linge blanc de lessive iJ j^-' yA AA ,-J ».^ lJj^

On dit proverb. A laver la tète d'un more, la tête d'un âne,

on y perd sa lessive P. y i~i—j >^- ^OJ.j'j j yUjLiS

\^ S^f} T. jyA Aa ^y^--^ >Sjjt ^-t-Cjjs _ o-C ,c

LEST. Ce qu'on met au fond de cale d'un vaisseau
,

pour

le faire enfoncer dans l'eau, et le tenir en équilibre A. 0.„,va

Ï,li-J! p. ^^.LS vr—'j'j T. ^^OjLd ^.jS
II

Ils prirent

des carreaux de marbre pour servir de lest 6f.sus A.J ^
ji yLi^A ^^j ^jXLLs yy 't'J'-s' l3 j' ^^ lest le plus

pesant est le meilleur CAj ', ..vjli! ^_t,C.JL«OyLi c-*^

j^i'^j] y]

prix ^\*^J1 \j-<^ _JLwC.)'.j '. .,J.li..£j s^\-J wj .y^A i'°r^

Lksi.. A. jy^' P. C^—:\y _ CJ..J_i jj,43

TOM. II

-''Jd^j-

LESTAGE. Action de lester 7'. i^CjL^ V. Ltster.

LESTE. Qui a de la légèreté dans ses mouvemens A. 1:3 la.

O..^.'o^ JLjCyù
II

Marcher d'un pas leste ^ÂjOy.) O-V. W-

50 •
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, '4<J«! .\'->^^ ûvLi iljt-Et qui est légèrement vêtu, lù-

gèremenl aniii'' A. J^s^l '—-'î^^ ^- J-fr" ^- ^5"^-:'. H
^°"'

voilà bien leste aujourd'hui OA—j'-X™. i-sr^rrr^ r)^ J'
^^

Des troupes lestes »X—.û .LA™—

11 se (lit li^ur. il'im liomme .nlioil
,

i)roni|it à trouver des

expédiens //. ^.jJjJ! jl; >.__~,^l >—~-::^^ ''• T^J^-' —

(.aiJjGUs. T. 'i«l J~si
II

C'est un homme leste eu alTaires

jJjJl -jji] ^_i-ft^ Cijjy] ^^,jj

Et d'un homme lé:;ei- et peu délicat sur les principes et les

convenances 4. i/"^- "^|j*^' '—a-a^ — •^-i-s^
1j J P. v__j^.CivsX«->

T. ,\\3 ^J.s II
C'est un homme leste eu procédés, leste dans ses

propos j^ jl_3 w-^^ ÛA.JUsIj JU.sI - Il se dit aussi des

choses
II

Propos leste ^^yS ™.<jjj^~, i.bl O^.Ai. réponse

LESTEMENT. D'une manière leste A. iLi^ _ iJi^'U P.

AJ|jL,Çw T. ijij'i-'jl ,.^..)
Il

11 était lestement vêtuw!j'.X>w

LÉTHARGIQUE^ Qui tient de la léthargie A. >'_r~f it'*~*

J>j'J!
Il

Sommeil léthargique i~«'_i_v OJ.i , indolence léthar-

gique ^ij\ ^^^ ^ J-»~S

LETTRE. On appelle ainsi chique fi-ure de l'alphabet A.

^_j =>- pi. v^jr^ Il
Crandc kllre f_0 i fia. petite ,__àia.

i3r.'j ~ -wJ^ '^'J'^
- v_ij-=>- lï -î' lettre Grecque ,itî^

naître les h ttres i.*;;l'ljo

Il signifie aussi, avec adresse A. »^.JJjJ| A-c

P.

_ Lii^

^.S^J^S- .
- {J^^ ij^}-¥ ^- *-v.' j-^jj'

Il s'est tiré lestement de celte allaire O^i —< .J^..%3»-o^ aS

^J>»-.o ...L-ii) i.lj
I J.OJJ II m'a répondu fort lestement

LESTER. Mettre du lest dans un vaisseau A. '^j^\ f^-'^j

iJjuJ] ,3 P. .i-^'-^J -£-^j'-' ^.tS ji T. CijLjs ^l^c,'^

l3-*:'.y

LESTEUR. T. de Marine. Bateau qui sert à transporter le

lest T. J.ip Cji.^

LÉTHARGIE, Assoupissement profond qui ôte l'usage de tous

les sens A. , ^»i ,uJ _ ^Xs jL»,j^ P. > Vwj~. -^j ||
Il est

tombé en léthargie J?-^_«l J""^^^
OiXi >'_ f_

Figur. Insensibilité pour tout ce qui arrive A, iUxJl w''~->

/>. w^Ui ^^1^ - '1;^ T. ç~.yL!_jt vJUlii
II

II est plongé

dans une léthargie honteuse i.xlUi dj'~« . '^.^J.l jlc i -s.-y'

jJJ «x-X—rf Sortir d'une profonde léthargie ,,A~lii .t ^i vOU_

l5*1î' o-ii - (UJ il il J-.j iJ-.dii .\lfJ ' '1»^ Tirer

quelqu'un de sa léthargie w>l_5.i ^x-' jJj 1 ,Wj .2 ,.jjJ..-»*S ^J

oXs~;j i'i^l ^,J.;:

i^j^j-^ y Ju.i^i^ ''»j 43.^;!«. r^^ L'A.

est la première lellre de l'iilphabet _^^j^ J^l v L' | ^iwî».

j.i J..s7f 1 — On appelle Lettres numérales, les lettres dont les

Romains se servaient pour leurs chilTres A. Aj-J-i
, 9 ^ H^ '•

)l«Jl. ^uJi-i. 7". CjJbui. „; Uo — On dil, Écrire une som-

me en toutes lettres
,

par opposition à l'écrire en chiffres o

lTjV. ^^.i

Il signifie aussi, écriture A. Jai- pi. J=«-iii. P. 0,-^_jJ T.

• jlj
II

Lettre Italienne „J -J'o i;-^ financière ^CJL9.5 iaà.

menue lU-'j Jii. - i;^ 0.> .i. _j,y.,' i.^ |

En parlant d'un texte, it se dit du sens littéral A. ' >oo»

Ji-iUl O^:^
Il

II ne faut pas expliquer cela à la lettre z^

jù^^ yl^ oXJi-'j '-Jt-' iiil'l >JU^sr Cela se doit enten-

dre à la lettre .:> ^j!^ i^J^j' ^=^\ '•^1'^^ ^-.'-Uj II

ne faut pas prendre cela au pied de la lettre .:i-i~ ! ^J^jsr

J

lettre jj^

l^-il v^C*;jt j..;il

jjl, i.M!|

.'wOLA 11 s'arrête trop à la

CU»^ -On dit aussi. Tra-

duire , rendre un texte à la lettre, c'est-ù-dire, mot pour mot

^<.^A i^^y ^iil IkiJ
-j-T-^--'j

j-ij ^iiJ ^ îki)

O-Wj I _ «.iXfti t i*^y <5|»-. ,.)',»w

Lettre. Épitre, dépêche /<. •^^^S^ pi. w»~) tx» _ ii L-j pU

wJ^l- 1 - ï-vJj - i-ii-sJ - <V-' ', P. iw-'j r. JS^
Il

Longue

jo-ls"" «.v.JjL; ^..^i w>u-«

lettre J-IiiU ^_^-0 _ w'_j^C Axij ^^J jljJ). Sr.J^ ^'^'

reçu votre lettre iJ-i-Jjl J-^'j bj J^CjJI-Xj - ^l-^-'i *^->-^j

jJ-L^jl -»>Jlàr'" Que disait, que portait sa lettre? J^ -^^i yS^

^X.A
i'4-!''-'

' Écrire une lettre w^-V» i..xji3 ^
,^C;j I ^•^' - jjj j_ji~. cXl- '«=->;r^ «^r^' y, -j>

-.tS^}]y jsr'j bUl ljL3r-^ô:>J*5_;^_5-^'j^--'^--.^i-^ dater iJ_»:L^

cacheter, fermer «.IX»^'' ^-'.*-' ,-^ j;.X.-ouvrir>>*X*'.'j|^^ ib

... o •- (Jf*;5^1
dicter y
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_iX>jXj! ^\ v^^-iX-.O _ jJJ^jiJV w^J.jt j^,)^' contresi- 1 lerie an nom du prince .-1. j-A [il. .---U - C^ty pi. O-taO

i*l3 C. S^S C>iil~i^ yi Porter des Iftties

^.tXs^.' I |*~^j intercepter 5r.*ljl j.i! Cj.L_U'.SC^ tcllres

interceptées L^.^J ,11,
\_r^y A-il chiffrer, dé-

ehilTrer une lettre oX».JJJ I J-ÏJ AjOJ>».^x<s ^^jj^ ijXS^

>^V>^I ^i-ï' J-~.OJ»vjn
^^ ?JJ^ v_^C) o^.\»j Lettre eu cliif-

pi. ,™l;^ J,
-^-t^ji^'-Cv^^.->.

Lettre d'affaires -..:^C ^' Ajis-'-^^' de galanterie , d'amour

A3)j ^^s^ J^i-^sr-^j
(
^"^ compliment ^.J »^^.j v_iÂ.j^~j

_dL^'-Aj i^' _ v.^'o^.X.o |C»isr^ _XJL(..'j v^Nj f~) de condoléance

lu'j Aj yj _ A.jU.«JLvJ' de faveur Jw-lJ >^^c '.i.i _ ,.-i 'jLi,

k__^a^A-> fi-^sLo de recommandation lU-'o A~^jj _ ^.;A».^^

k_>^..C» ,C,l;:^ d'avis A-.oU ,Lil _ ^C.l.^ J^^ ,L-.i.|

^_>al'Jv-' Lettre anonime^^'-X.^, '4=^ 1 _.«'—ii^l _\,^'..^'..V, y_'ua--|

Lettre de cbange, T. de Commerce, Une traite faite de place

en place .-/. A-.jc-'-''-' P. i^^-'jj> - •J^-i- - A^-i- ^^^ T.

i,^srr -^ - JwaJ A.s-~<tJ -. CJ-i; i.sr::'<J
II

Accepter une lel-
iT -'V v.^ •• ^v ^^ '- ^'-' '

'

tre de change OA-*^^.! J_j--3 c-.-',''''^-^.
prolcsler A.J_Ij|

J^.3 A.^ 1 ',j ) ..X~*J i-.scr_«j j.xt^ J..i.;y.'Jj ! 1 iii-'

\,^S^j^fij —JL. iJ-*5'..:s. négocier jJ.iJJ .«N.»^*.' i.x-~v

>.i>.J)J^j| jj.) aL I vO^'_^ Los lettres de change sont d'une

_j»~~> pi. ,.^\^ p. ,L,,5_ij,'j

- "-^'^/f II
Lellres patentes ^^J'-c 0>1^J de grAce <JU J »ii

-^î jjr.1^ j£''__^9>- _j^- de rescision |__C.l:=^ ^-^-i^ llJi) |

Xi Oit-,

r'

^'

ilurame _;-».— ^---.-j
, ^i—— Cr- ' --->-'

^f

'ifj de légitimation A;JJl.|j J.2v oX-JO.>t ...( >^ p

ÙJ.J ^j; •=>
^_s~-*rJ?^ ''* noblesse ^^jJ oXJol^Lot

de répit |_^"- j''\ ^y^ ,,S^^ ^'—"=' Lettres suhreptices

VI.. Expédier des lettres

JiSa^;} >-->! il-V-s! _ >L.^3 jtj_vs| Lettres closes JU j^j)

y^ j~' - ,.)W' J^ K''' ~ *^" '"' P'""^'^''''' Ce sont lettres clo-

ses
,

pour dire, c'est un secret qu'on ne doit pas pénétrer '.!

.

Letthes, se dit aussi de toute sorte d

.4. pi. jJ= - , ii'jw P.
-J-'

;ience et de doctrine

Un homme de lettres

grande commodité dans le commerce O^jL»'.

Letthr CiBCDi.AinE, V. circulaire,

Lettee de Cachet. V. Cachet.

Lettres de Service, Pes lettres du roi qui autorisent un of-

ficier général à e.iercer ses fonctions T. ^j^\ ^^->\_^^^

Lettre de créa.nce. Une lettre dont le seul ohjel est de mar-

quer qu'on doit ajouter foi à un ministre (|ui va dans une Cour

étrangère ^, a5^1 _ aJI-.j P. A.o'j jl^»::!! j: A^U .iU^^il

LïTTRK DE rïcréance. Celle qu'un souverain adresse à son mi-

niitre accrédité auprès d'une autre Cour, pour la présenter au prince

d'auprès duquel il Je rappelle , ou celle que ce prince donne à

un ministre, pour U rendre à son retour au prince qui le rappelle

Lettres, se dit de certains actes qui s'expédie|it en chanoel-

TOM. II

La république des lettres
^ s i^^-^ v_-'bj'jj.^^2^ Le roi François

la été appelé le père des lettres _s'-^.>'j A..»ol^ jU ^i*.»^! J

,jJ:v>Jj! - ^-il-» AL..siiJ
,^

àjWJIj ^^.UJI V >\ C'est un hom-

me qui a beaucoup d'esprit , mais il n'a point de lettres .,-i5

On appelle Belles-Lettres, la Grammaire, l'Éloquence, la Poér

jUji! _ L-J j1 jy.::

.rEt les saintes lettres, l'Écriture-Sainte A. aJJI > A'J.S .

A.ij ..i.

LETTRÉ. Qui a de l'érudition ./. JU pi, Ul= - A.î .»*) tj JbJ ! JjiJ

pi. ^ ^,'jiaJ|_j >yl*J! v—JUj! P. ^^i~}]^-,jj ^I.s T. ^y'JiA

LETTRI.NE. T. d'imprimerie. Petite lettre qui se met au-dessus

d'un mot poyr renvoyer le lecteur à une note A, Çj\.^'J^\ ^}

.

LEUCÉ. T. de Méd. Tache blanche qui vient ù la peau , et

pénètre jusqu'à la chair A. /po ! iS^'r' ^' •^-^ w-"*'-(-' "F.

LEUCOMA. T. de Méd. Petite tacl(e blanche qui se forme sur

la cornée A. ss L'-' T. 4*-/^***^ y^.iiw A.SJ;-.' J, i'4>—^- , -, J

LEUC0PHLECM4TIE. T. de 5Iéd. pspèce d'hydropisie piluiltuso

i_5 • _
LEUR, Pronom jiersuqnel <• a* P- ^^'--*;.i T, jii] -jL^

50*
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Il
II aime Bc» cnf.ins, il ik: leur refuse' rien ,.X^'' A^*0^jl

•.v;jI *.j 1^ -.i y .\^J^^
^l-''>-'jl Les rcmmes sVriiiuii'iit

«eules, il Ifur faut de la compagnie OjJjyXJ U v_lX..^*~.9 M^j

J.j.ji k^ ,j.;,o^Loj 1«j!j^L| j_j.L'^ ^_c^1jV 1'=°°"''"'"

saieiit leur pire, leur mère (à' U.J | ,lj JOJ.Jljj JJIj jJ-O

^wVj! Jj-J-'I Les hommes sa;;cs coiiservenl leurs amisjJ.O -j^c

LEURRE. T. de Fauconnerie. Morceau île cuir façonné en

forme d'oiseau , duut on se sert pour rappeler les faucons J.

'L .|> ..a..} — C Ssu _ i)^

.

T. aJI)
Il

Jeter le

leurre en l'air ^^-^j^j\ i-jt»» l^-'Pj^-^'.
t-'^iss"" étant

réclamé, fond sur le leurre ^.xjjJj-iv^ ^-~'^'
v_5-?"j'

^)Lj| A-1j jjjl à-X 0J.J'.:3. Dresser un oiseau au leurre c-^J^

P, V ^ j3j Sj À^^\> t. ^O^ii.w_i.> ilwi.
Il
0« vous of-

fre telle chose, mais c'est un leurre pour vous attraper .y')- ""•>

z}J-' y. ^i¥^ li-^j' '^-V-j -^-^^^ -t^-r" J-^ j^s'

jJ~AXjAà.j .xo Cette charge est ui^leurre pour beaucoup de

gens jJ^-j »3j t.C> >!j.jIj y «ù-iLs. ,L. ^ j^Ij w'.y^^/o _j)

Il ne se laissera pas prendre h ce leurre ij A,Lo>.j wV > j»lJ.j\j aJ

LEURRER. T. de Fauconnerie. Dresser un oiseau au leurre

A. Z^-»*'! r-!yU-) w.iLiJt 1) .^' p. .,j^.£)! à ".L^i T.

j^^J-iJÎ Aj aUj
II

Ces oiseaux -là ne sont pas aisés à leur-

rer jjJo .Iwl ..^•'jj^)t Aj(>.;.ij -^yJLJi _jj _ Figur.

--y.*j V .
^- •)"^"-'-^.j^

f
r. j^*J'!j.J| A.LwôJiw^ aL^

Il
On l'a leurre de cette ré-

compense v-^^ouJ-à-j^-O ^tj-jl' A^.ij w3 aIJvsLs vOv^D-j J^
jJ^l.iUA^)I II a clé leurré par de belles promesses aIvas». J^cuj

j.XLjj\ vJl,~x.<J.ij JC. --UL aX.Àj j.9 Alu^fi II s'est lais-

sé leurrer ^J.J_jl v iHs-"-! AX'xjJ.:i.j Xi ~.\JiB

LEVAIN. Substance capable d'exciter une fermentation inter-

ne dans le corps avec lequel on la mêle A. ^j^^ P. A.jU

T. A;U

Il se dit aussi d'une disposition des humeurs à quelque ma-

ladie , ou du vice qui reste dans les humeurs après la mala-

die
Il

II se sent incommodé , il y a à craindre que ce ne soit

quelque mauvais levain qui s'amasse dans l'estomac -.21. tfJLo. ! j^

jj^j\ v_«>^ tSi.'^h} ^^^Js] ,J.;^i'.tX^I Ce mal -là ne s9

guérit jamais si bien qu'il n'en reste quelque levain \J^^i _jJ

y '.5 II n'est pas bien guéri, ces signes -là montrent^ qu'il J

a encore quelque' levain j> ^w-^-CX^t J.-.0 -^ -> J »iJ j_j»*

Il
Le levain du péché originel 4J-0I aJj 0^,^*3. _ \..tXjA-i-«el aJj

-wAj' o Se défaire du vieux levain du péchc **J.«^
^'.Kr*^^

^ï«J»J ^r^jlJ. .J-i'o Levain de haine, d'inimîtic aI<j AJ.»

vJU^_y>aài. ^^\^J '•'^'j de division |S'Jl-i_5 A3ji_j Aj_L> Il

reste encore parmi te peuple un levain de sédition ^j3 ^>

Il signifie aussi nn petit morceau de pâte aigrie
,

qui étant

mêlée avec la pâte dont on veut faire le pain, sert à la faire

lever J. ^^ -^ P. -^^j - j'-^ ^JJ^^ -
d^'

'^^ ^'

A_;_U
II

Faire du levain ^U«jU ^^AjU ^^-L Mettre trop pett-

de levain dans la pâle
,
^j'j AjLj

çV}?- •'"^S^' J':f^ '

Levain , se dit aussi du ferment de l'estomac ,
par le mojea-

duquel se fait la digestion J. As''^'' û5U pi. As-^=~^ i\j»

Sans le levain de l'estomac, la digestion ne se ferait pas C^Ojj*

>^C.>^» A^r/^jt ^^j'-^l wCja^t^" 5L^ ^"^jI :>j:=^y>

jjjl*^"^! ^jj,s c-^^ ^-i digestion se fait mal, quand le»

levains sont corrompus y.^i O^As'^-'' J|_j/» lO^ û^ôJaj

jJ.I cP/= Jv^ OJ.J'a. .=oJ.!

LEVANT. Qui se lève. Il ne se dit qu'en cette phrase: So-

leil levant A. S.31L
,
»»«-^ T. ^i.J_»i ..y^J^ Il

^-^ soleil le-

vant regarde cette maison jJ Ji'j AJAJ'.a. .^-is ^J'J» jM^iï>_

JAlJlï.^ A.jAJli. .^bîi Ç-_j.UiJ! wViijl j"-<w Je serai là à

soleil levant *x^aJjJ Jj I Oj.,v«^i, p _ylj5 _jUVb ^p->^

^x^aJj: CJ,)s ' Jjl OJJI ^^^-'.'--'jj JJ-;-^ O'V^ ~
U"^-^"

OX>J j£j!Xy U* OJU. OJ^-M <S~i^- y^\ jZ}j ù~.tjyL

*.i^Ajj) <5jijj= J_j!

LEVANT. La partie du monde où le soleil se lève A. iV J"*

T.
. ^iJ] s-li:-* P.

levant au couchant A;^ lU ^ f'-'

^J: ^S Ij
DU'

jb ^J'''' tr}^^J^ ' Entre le levant-et
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le couchant i__j»Ijs-M_3 lSj" lJT' ^''^ fiuatm points cardi-

naux du uiûuJe sont le levant, le couchant, le midi et le sep-

tentrion jJ.JU^j ^J^?J '-r'j^J L?^"" LX^J J ^' J •
""^

France a l'Allemagne au levant ÔJ.^«^j^ w^ i.2>. v.^.j A*nJ u9

jJJjS A. -s-^ 0^"^! — Le levant d'été, c'est la partie du

ciel où le soleil se lève en clé J. -.SU~o aLù/» _ Et le le-

Tant d'hiver , celle où il se lève en hiver 4. ^^.ti it.\ha

Levant, se dit aussi des régions qui sont à notre égard du

côté où le soleil se lève , comme la Syrie , l'Asie mineure , la

Perse J. pi. L^ijL v^iA-Jl*^
||

Les peuples du Levant >_^\.Jl<s->

ju'i'j |J.U ^^Lw ùii^ifL Les marchandises du Levant ^^vJUv»

^C^L" à,.3jL Maroquin du Levant jUst <5-^V> "* ^^^-"^'

LEVANTl.V. Natif des pays du Levant A. ^^j^ P^ ^X^J~'

-O^' J-M pi. j^Jt^JUl p. ^^..i... jjU r. jS
flscl \^A.~-sJs ..«.ijJa

II
Les peuples levantins ^'j^'^ ,^1

A»9j-», Les nations levantines jMa .y^-) i K >~' ij-*i

LEVANTINE. Sorte d'éloiïe de soie T. Jj.*.o

LEVANTIS. Nom qu'on donne aux soldais des galères turques

T. ^J'IjjjJ ^jl^^
LEVÉE. Action de lever J. s.3. P. O^^IJ ^> T. A^jjJli

— On dit. Faire la levée d'un corps, d'uu cadavre, pour dire,

l'enlever et le faire porter au lieu où il doit être inhumé , ou

exposé \jJU'-^} O---' ftàj _ 0-~-« JJi.j _jJ.».jJV3 ij,.\

— yJlS-^jyji >._,^J
I _ Faire la levée d'un siège û.. noIs-^ ;a.3j

Il se dit aussi des soldats, des troupes qu'on enrôle J. y jsr^

tT-JiJl T. i->\U jC^c

On dit aussi, Levée du scellé A. »^.*J! 0^-9 — »<-«sM ^^^J

p. j^^^ jliO T. A*S[, -, ^j^ _ A*:x
I ^j . .- _ i^j\r_->, ^j^-

Il
S'opposer à la levée du scellé iJU ills-' Al^cj~ià. y^ .

» C

9

O^^jJ Être présent , assister à la levée du scellé »j.rf

Levée , signifie aussi , l'heure à laquelle une assenihlée s

lève pour finir la séance ,V. ,«1:^*- -i'.^S.j ! _ ^.\;s-*' I J^<

n- ^'-

iS'^^rT?' '^^-'^.J::''
des impôl,; ^'j'.^ s.*XJi>I=i.!.i Jt_j>>l-

Et récolte A. Jj-^sr^ pi. vO'il^^ss-'
||
La levée des fruits

Jj'-ccs-'' ^.iJjlOj^ Toute la levée lui appartient oX.J»->£Œ-^

iJ.j| O^jL^t A;jJj.S' ç^jt-yr^

Et une digue , une chaussée T. J-w
|| Faire une levée à

i|j,J.jlj J—, .J ÛJJ-.sr;',!travers un marais i3'»j*

LEVER. Hausser .^. >^Sj _ >ijp* _ li;! _ l!'jv| P. ^^^^ ^
_ OijI j} T. jJJ-'SjjJls

II
Levez cela plus haut ^r-'j)

jjJ Va A.jjjlàjj Cela est si pesant, qu'on ne saurait le lever

de terre ,J-ri-i. A..U*)jî .l'jO J-"^--' vJU^-jIïj j.ij _»J

jjJb J (vf^*^ c*') Ces machines lèvent plus de dix quinlau.t

pesans j_jJ5t f^'Sj i3^_;^' '^^'-.-'.j
r)-t) "' lOj' A-'.' '-^'^I^f

Lever les mains au Ciel J?.>--',I
«-Jj AjyJl v . > '-=> 0O,'j

v_t,C'o| jljj J,*j_(Q*)j| jyj ?'^-^-' i*^—'-^
__^-'
wwi

L'amhre lève la paille jJ-j! «.3, -Jl*^* vr

On dit. Lever la main sur quelqu'un, pour dire, se mettre eu

état de le frapper .J. J.J| siS. _jJt i'Hîst p. ^j'j-> vj,w^

...5p î". ^aJj-XJls JI II
II a toujours la main levée sur ses

valets jJ.j| J.J Jll^! A-J ijjl ,jIjC.;:^J,i UjI.> -Et lever

le siège de devant une place ô-V~ji ^3j c-'<\~ -ai;J'

— Et qu'une armée a levé le camp ^^".1 j'f^ " r^ ^'1 J'J'

-^Cjjlli .,J..'j..' - Et lever la garde, Ifcver la sentinelle, pour

dire, retirer des soldats qui sont de garde, retirer une sentinelle

J.jJli ^J.;__^. ^"^.>^ J^j'-Et lever l'ancre A. ^.ij

j^'^] P. ^ ]i j> ^rj T. ^^^jJ-J'i jj^i
II
Toute la flotte

rjleva l'ancre, et mit à la voile JsJ >i.3 1 ,Sa^.s.

^^j,-L.,C.L V
i5
j-^j'-^ \Sj^-'^ ~ E' '^''*'" '® P°°'' P""'' ''''^'

X.-^A

C^JJU
C'J v_^^r"T Lever le pont-levis d'un châteaB'

'i.ji/J^^'-^ ^'-
Ou dit aussi. Lever le masque, pour dire, agir ouvertement,

après avoir tenu une autre coi-duile A. j..'~~Xj' .^^.î.Jl aSi

^W ^UrJ ^^^ i.C\^"

Il signiDe encore, collecte de deniers A. \J^^\^s>, P. .iJ-.^

3. J^^^ss:' -i^js:)
Il

La levée des droits de l'État .o'--_j~m

^/.V|J,Jli _ Et lever l'élt-ndard, pour dire, manifester pnhlique-

ment son opposition //.,UJJÎ «.3, P. i-i'-^ij^i ^--^r.J
^' ci) J""^

j^-.^jJU
II

Lever l'étendard de la révolte ^.ii ^l_jJ =..3j
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'i\i^A ^'iV^'J~;3*'-' c'
^i jljJI ^'Ij-Et levt

rcleml.ircl contre (|U('l()u'uii
,

pour il ire , se (licliircr son ennemi

El lever un cor|)s, un cadavre, pour dire, l'emporter hors du

lieu où il est A. O^l ^j P- ^J^^^^ f. 'j<^V ^-
i_S---?^-î'

. a-J.jJls
II
On trouva un homme tué dans les rues, et la

Justice envoya lever le corjis ^ J^<vJjjl >IJ.;'j
J,:..3

J.5 .3j

j

Et faire lever uu lièvre , des perdrix
,

pour dire , les faire

partir ^j.^jjJ^J ^.\SSj ^^J^
On dit. Lever les ytu\ au Ciel

,
pour dire , les tourner vers

le ciel oXvJ ! ûlT.J v_àJï= ijU_ w-JV Et lever les yeux

sur quelqu'un ^.lC^jJ jUiJ | wi-tc H.jjj^ ,^\.J _i -^iJ àJ .A

On dit. Lever des troupes, lever des soldats, pour dire, les

enrôler, les mettre sur piid T. ^JJ>.-i.-i'. ~S->'jSJ j.>ys:' -

LEV

la dlme y_l,\*^j' a..^=>. C.—tl les impôts a.-^^. ..iJ'i.J

OA^'I J^.^.iS3r^ « - ^_^^*ij ! vJ^-J'—=^ les rentes seigneuriales

^•- X:^j\

Lktkr , au neutre , se dit des plantes qui commencent à

pousser et à sortir de terre A. 0-p'_y-^

P.
J-^:'.JJ - J- J^ T, s«^A^^ _ s^A-^ i>^ «^ -^ * II

JoV. /-= - lTj'-V<^J

avait semé là du );land , voilà des chênes qui commencent à

lever iS^^yi^j^ ^j! Jii.^ àX.L] ^J-i-^iTl is^^j C^lsr^y

C-JJ—i.'o Les blés commencent à lever i..y^\j ji f.lLS]

C^^.~'j Les orges lèvent plus vite que les fromens f.,jJL

^.3 j~L ji T.

J~'

Il signifie aussi, fermenter A. ,U.jlj P.

Lever, signifie aussi, ôter une chose de dessus une autre A.

OTJ - ç-}j - ^\j:^\ P. ^,ijj\ f,
- jJ^-Sl j= T. J-jl%

_. 'à^jwO'j 11 Le chirurgien a levé le premier appareil -^^j^

Lever le scellé 0--^-»^;.i v-iX.S ^J^c" ~ ^"'J "V?" •~9j'c"
~

^.ïSiiS•^ C'riJ' une serrure ^_t'C^l w-Vi ^J-~C un plat

. 'ijjjJls .^IjJs II faut lever deux pieds de cette terre, avant

que de trouver le plâtre jj^-^j' ^g^j ij-^
^jS-c^^_ ^l^^^

'

Figur. A. a.ii P. ,i^ ^^ y. ^- •^''J'^ Il

'-'''''''

une difficulté v^Cs^! J^-^^ ^-J'i "n obstacle «..jU ^-'•^

On dit , Lever le plan d'un lieu
,

pour dire , le tracer A,

(-•yS ?-|/=-' 'P- i3'''J^r^ lS**"'^
>^Cls-° y

Il signifie aussi, prendre et couper une partie sur un tout

A. jljàl P. .\'y 1-V^ T. i%-''j>} li
Lever cinq aunes d'é-

toiïe pour faire un habit p '
ji

.
yij .._j:s^.t iy^\i, if-^y

.J:Sà^\ '\'y\ ir"^' Lever sur la largeur de la toile ^-^y

iJ.--?> T. oXL>fji 11 Levfr lesEt recueillir A. a*a>- P.

fjrnits d'une terre •S^\

^.Li 11 Faire lever la pâle ^y&ij^i ^y^^ La pâle com-

mence à lever ^Jj.i.vJ AJ U;.si.J
t;^»-^

Sf. i.eveh. Se mettre debout sur ses pieds A. a ~3 P. »-J

,Zw'^ _ .,J.J V^^J 2'. (^Jil'i _^^^*ïJ'i iilil
II
Se lever

de dessus un siège ,^J-Jjja' ji ^w -Jtjjjjj J,s J *V^..>^ p

'àAi) J Levez - vous de là, ce n'est pas là votre place ^.^S^ijJo

'^)\3 ,i-îJI J^-5 I
^•'"^ ^~~'

J^.
Qu-'Dd il entre, tout le monde

se lève pour lui faire honneur Lft~]i*.'j '->l»5 I
CjJJ»^^ A..J.sr*

jJ.jI ^L'à p^ »a_j'juli AïIjI ^ * Se lever de table

'4oJL"J ,,J_jl*i3 _ . 4*ii)'j .,-C,iw_On dit aussi, Se lever,

pour dire, sortir du lit A. j>U*J| ^s j>'-J />. Oj.j|j^ j|

.I^li fi T. . '4-*ï-'l3 .,J..'îU^
Il

II se lève de bon matin

yiJlj .,.\jb_^~J| Jc-j'jJ'i ^pr-Jl J; Il n'est pas

encore levé ,.\~^'.*i".3 ,.,.\.3l:; ', J.S _ ,J..i^'^'U 'iJi II

est levé et habillé jJ^-^*»--;^ ,J~.Uj ^iAiJ'.i ,J.3'^_

On dit au Palais, La Cour, l'audience est levée
, pour dire

,

que l'audience est finie ^^Jj.J ,•» -~^ f J~' J"^^

11 se dit aussi du soleil et des astres qui viennent de pa-

raître sur l'horizon A. Ç- «..Lr P. (J—M J...>Aj - iJj-iJ —

T. 'i^i Js
II
Le soleil en tel mois se lève à telle heure j»-*~

.Jo! p JLL OJ-X;'— .,blj CJ-jI .,îià Le soleil est levé -^

On dit aussi, que le vent se lève A. ^.^r' 'i')-^! P. ^ -"

y. Levé. .i. ^^J^ p. Al-ilJ ^J ^ lT'
,.**Jli -



LEV

^i*/ 1jj Ij _ On dit, Prendre qiielcju'un au pied levé, c'est-à-

dire, au moment de son départ T. s )ûj jJ u jaJI»~*S y

>«lXs^l j.:it OjJU. *;jjj| O—O.J j= - Il signifie figur.

prendre quelqu'un au mot, tirer avantage contre lui de ce qui

lui est échappé de dire T. , '4.)-»aJ i!^; ', a_ 0>>.jiC.»H>i y>

LEVER. Temps où l'on se lève A. ^UJl ^£ f\J^\ 0^3j

P. ô'À)

i^jôXi Il était au lover du roi ,J-3l;;> ^:,^,K;<w

^aJjJ OJj;.ij ^^. j,iL)l3 _^J-j! OXLij «jjjjli ,:^j;j_jl

On dit aussi. Le lever du soleil, des étoiles, pour dire, le

temps qu'ils se lèvent ,/. ^*^! p »-JLLJ| O^.i, P. y} j^

LEVIER. Verge inflexible dont on se sert pour élever des

poids A. '^ly P. j.~^j\j T. iljL»
Il
Un gros levier \.*Jj^

O^-O _ A.Jj wo .j.i.jij ^f.i] Le point d'appui d'un levier

,-XX_i >_^\.jAijU Le levier multiplie la force 0>>-JjJjLj

LÉVIGATION. T. de Chimie. Action de léviger ou ed'et rie cette

action A. v_i.w' _
^^

ili.;^! P. ^-jU- .Jp. T. Jw-jl

LEVUiER. T. de Chimie. Réduire eu poudre très - fine A,

wà~ - ^JlJuJ _ ^3 p. ^^L- ^j^ - jijS' jjL. J'-s-^

T. O'Co;.-',! ,cr' jy vl^j'

LEVIS. On appelle Pont - levis , un pont qui se baisse et se

lève ./. jsUJ j^^ P. ^,1^^ Jj T. ^j}J. jUlli

LEVRAUT. Jeune lièvre A. w^Jj"i!! ^j^ P. oX.i^^

T. ^—j ,,1; .ll.lL

LÈVRE. Cette partie extérieure et vermeille de la bouche qui

aide ii former des sons A. iLi-i. pi. C\JiL P. ^_-J T. .'.^'iji

La lèvre supéi'ieure, inférieure jl-Jl-wj ^-1 i..SÛ^
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nie j^ 6^^\ <~^ j> ,U. -jJjLjJ^ il£\iji ^^
On appelle les bords d'une plaie , Les lèvres d'une plaie A.

'i^\j^\ j'-ilt P. *i.j j:'j5j'^ T. ^jïi\Xi ^.'>Cj\, _

On dit d'un homme qui promet des choses qu'il n'a pas des.

sein de tenir, qu'il dit cela des lèvres, mais le coeur n'y est pas

- Et qu'on a un mot sur le bord des lèvres, pour direj qu'on

est sur le point de dire un mot, et ne pas le dire Jj ',.„,»;

— I U-M Jj^^ •^j' f^•

LÉVRIER. Sorte de chien de chasse .-/. [J-^ ^' *-jj-,^. ^•

^jb"
Il

Beau lévrier ^r~-^! i^'^ - ^J
-"'

J'r--'
gi'and i^

C\Ki . C,-j! LAchei les lévriers ^j..L j'j

,Jl

O^!..LEVRON. Lévrier au-dessous de six mois A.

!i^. 0', ,j T. ^~.J I J.J , C'.lj'

LEVURE. Écume que f.iit la bière quand elle bout X •i^.î'Ui

ïji^-'i P. ^Ls
c.r'ji-j- r-^jr^

LEXICOGRAPHE. Auteur d'un dictionnaire .,/. . >^^S.)\ '~J^j^

'iA}\ _ ^j^ pi. ._«J_»xJ _ IxLl JJ^I p. r^iy •JL^ -

LEXIQUE. Dictionnaire. V. ce mot.

LÉZARD. Espèce d'animal A. ^_^~:s pi. '^~^ P. jl.*~|^

LÉZARDE. Crevasse qui se fait dans nn mur A. cjr--^ pL

JjiL _ I^ pi. 2;^
il^.

^J
r. ^J:X^..S' _

LÉZARDÉ. Il se dit d'un mur crevassé A. (ijjii»^ - ->^-

'. iX.s!^-,!^ iS^^j T. i^ ,'o _ (^^
jlj -j.'l'ji'

Il
Ce mi

.a!J«J ^_^^.' U Avoir les lèvres renversées, a.

_. ^.Jj! J.3\iji ^j/j^i gercées j^-*Jj| ii..iuj| ^jiJ^ -

, "ijJ,! CXÀJ s ^J - i^j^lj] y.}\iji |aJul.>. fendues ijjSiL^ i

l^J_;| Àii.Jl_ '^Jjl «-^-^--^y. •-7^- - J»*-J)' J-^^'-J-^ (JJr'.jV. '

Lèvres routes, vermeilles, incarnates, de corail ,, aX-'-»J . .

•• . r .

',
'

Prononcer du bout des lèvres wA^L'^j-- ^^J^^ j-^--^' i^''j^

Remuer les lèvres s.i>*i.' I iÀi- -^ij^ - iH*" .-J >_£^'''J'^ 1

Petite lèvre o/'',lj > J_. ^tj;_j.J i^.M - On dit d'un hom-
[

me, qu'il a la mort sur les lèvres, pour dire, (|u'il est à l'ago-
|

est tout le/arilé -w ,i-~o Cj'^Vj j'_»0 yezanlé jJ.3yi;U.-^
2;^.

LIAIS. Sorte de pierre à chaux compacte A. v^iS..Jj| j-^^

_ .» oULs-'l -..ij-jL^i
II

Toutes ces marches sont de liais,

I.
lit de pierre de liais .^J.jdJ ^-J^"^,sr^ ,^\j'-^P .i

LI.4IS0.N. Jonction de plusieurs corps ensemble^/. ^i~>=j — J '~>i?j I

_ J'^'t -JsLîV,! p. .Xlj^.} T. |_;i^^'-' - (J-^^^ - ^*^ Il

Ces pièces sont si bien jointes ,
qu'on n'en voit plus ta liaison
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•jJi'j _jl.l) y^l J^J-^-^j J-^^-' '^ La liasoii (le ces piccos

do l.ois ^-i^'-éj'j J'--=^l ^jX-^.^Ji'^ii j-'-:;! j; Tels uv-ri-

dieus lont la liaison de citle coniposilion w-n-.~j^ ij-^ 'j^'j'.

.J-^isL..',! jIj.j La soudiiii' est une esi>èce de liaison j'<.X» j»-((J

j^ry y. —S^'r^ c^^j' J-^j

11 su dit n^ur. de ce .lui lie 1rs p.Mties d'un discours les unes

aux autre-, A. ^Jfi'^ - '^-^}j l''- --f'jîj " (•'"'•^ ' ^- j^-;

_S:wj^J r. jUli.i.'^jI ^V.y^? ^^; Il
Liaison dans les idées

jUj IIîjIj dans le? plirases , dans les parlics d'un discours

^^ ^j\ cA:.:-yij «^!^~--^'^ ojj_pij,^i *-*^ ^c^r

j'Ul, i'4-'-'''
''^"* P«i'''0'l« ""a !">'"' '''' liaison avec la [iré-

ccdenle jJ.3j,J ^^{jjj^f. AO •^: '- "Îr^-^
^^-^<y-^

J>?

Kt du rapport des choses entre elles ./. 0-'-—-~^ - '-S-*- p'-

"4; -le P. jr.::^jL t. A-'à-le y cette allaire a de la liaison

avec celle - là ji jlj ^-t^*' iXs-'-^ jii.9 oX-^iS"^-^' _jJ

U n'y a pas de liaison , de rapport entre ces deux affaires

_ Et de l'union , de l'altacliement entre des particuliers , ou

entve des États
|]
Liaison étroite i.i_j3 wJ.i. Liaison d'amitié AS—

s

.,^^-^:--' _ ,"-5-5 àij t ) de commerce »Oj'.^ A.S->.i de pa-

renté ^^j!»3 i^3-ii Former une liaison \-^—> A-3->^s i.."^ y

,^CL! rompre ^^A i'à^; s^iî - O-^Ji '^-!=;'
'j -^

—

'

0^«Xj! Il y a une liaison étroite entre cu\ iXi;!) Û^L^^..J

On appelle, Maçonnerie en liaison, celle qui est faite de ma-

nière que le milieu d'une pierre est posé sur le joint de deux

autre» .4. X.s~^^\ OJ-slx-o p. l.j..C.l_ ^-'^ ^-\-> T.

^g^jiiU ^<'jdxX ^'^.li.a

HAJSONNER. Arranger des pierres de façon que les joints dts

unes portent sur le milieu des autrt-s ,<. iL^^^) *„ i^-j

ÔAiUJU P. i^f^'' Si} *î> '•J tj'-^X.lw T.i^.^^ ^jiz}}^

LIANT. Souple, facile à mouvoir A. ^J -'lS,-s^\ ^—•' P.

^^/s~..w T. ^jj..&-^''ji^
Il

Ressorts bien liants i.5\s" | ..f-

'

Xj^\ - Figur. Doux, allable ^«^.jWt ^jl)_>^iuJl J^^.-

P. ^-s^y T. /r''_jJ. - J^lj^ ij^ j'. Il
Craractcre liant a- b

ij\ O-l:!^^ homme •••il ^ <,_-'''~r=^' ij-.)

LIARD. Petite monnaie de cuivre A. .-JJ pi. ir^^' P- vul.

LIB

I-IASSK. Amas de papiers liés ensemble ./. I—jXj \Sj\j) jrs'

T. v-Ijuj ^3r' ii^jjiu >_^»J3
|]
Liasse de lettres sur une telle

affaire ^^\j)j=s:' i»jL;lj ^^js , 'aLo.'/. *:isJ-^ .b!»

LIIIA(;E. Cros moellon qu'on n'emploie que dans les fondemeos

d'un édifice. V. Moellon.

LIllANOTIS. On nommait ainsi , cliez les firecs , des plantes

qui exhalaient une odeur d'encens .^.i...''.. J «O jUj P, ^\^\^

^U T-./jl Jj^J •^<.IS

LIBELLE. Écrit injurieux A. _^.s. ^'\ ijl_y _ i.J_j7=* pi.

\^' oU
-J L?

1,;;. iJ4j o

belle calomnieux àJ «sr

diffimatoire à.i

* Ul,
-J w-J s'-ij-

jC'ii

•V ;^-"^-^ ^J..V

•NI
-J >-?un faiseur de libelles .i'..~^;'

LIBELLER. T. de Pratique. Dresser un exploit, et y expliquer

,-a demande A. ï-i-x-^-I ^S ^Ji...J P. ,J jS
^-')J^ T.

4«J| 4-<n13 II ne se dit qu'en ces jibrases: Libiller un exploit

4.4)1 i^li A.lwK/0 is.J^} fi Libeller une demande v_t,VJ .0 .«*S jj

.li ^:J.: yj""

On dit aussi, en matière de finances, Libeller une ordonnance,

pour dire, la rédiger a\ec ordre, et la motiver selon les formes

reçues ^i-Q^'! jl js-'j ia~^
i_5*''':'.

^^ c*^ j'

LIBELLISTE. Auteur d'un libelle A. j-^< \ aJI-yJl v^'_y»

P. à-'^j \Ji^À-Z,>^ < ijy> T. .y\v-i_ iJ^j (^ H'*^y.

LIBÉRAL. Qui aime à donner A. -i^— pi. l-i~-! _ _j--'lw

pi, V:^ - _ ^i.vM ^^.i _ ^rr'.-^r.'" i3-^- - •^:^^ J--'-" --T^

,!:5^]! _ .Ulo _ LILJ! ^^^J" _ ^jj-.J! _;~;^ - ^^! ^-Ij

p. 0-^-.-> O.i'jLi' _.>,.*j1^ r. .i^-^=>. _ |4a^| -J!
Il

Géné-

reux et libéral j' -iJw.-, > )U=. J'.c Libéral envers les gens

de mérite .»_àX]| v_$-J ii-ï:». jaUs-—'! w''^jl La nature

lui a été libérale de ses dons .-iS <CJL:k ^i,\_)^J •JIjjJJ Jj

CJ-j! l;'-UJ| Être libéral de louanges JJi-J 'j:- . ~.>.-- ^Jil.^9

4J3I
I
ï }> ..wli~-' u a l'humeur, l'inclination, l'âme libé-

rale ijJbL» i-'làr*^ E.~k'lj Tous les princes de cette race -là

ont été sages, libéraux, vaillants ,.5^U ^-;^<s^ *.^.3^c _o

y a grande dinérence entre un homme prodigue et un Lomme
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'JibtT.il ij^i\j:^j .c^~" ^} %^ y. -*~^ '''-^ 'r" 'j j-r.~V

j^ j^^ .«-ii ijV OJJll^j Main libérale ULkJl^^U > iS^

— ..

'

.i.-?i j| (fiJi^ >—si Vous avez reçu des biens infinis de sa

main libérale y.tXi i,^sS ^^^\ .l.~.=>.!_j » à-iJ ^j)'^-*^

On appelle Arts libéraux, ceux où l'esprit a plus de part que

>Ie travail' de la main //. i-SU yti g.-j U^g — A.<.>..c„' &.; U,o

LIBÉRALEMENT. D'une manière libérale ^. Ur—'lj
->j-=^'-f

.Donner libéralement v^\*i'j| .' ... r< ' Us"*—'ij J!^çsr"^'o

UEÉRALITÉ. Penchant à -donner .<• li—' - v^l^.'jlis—' _ ^y^

•[] Grande libéralité *_!i£ ^'.sr-- f»«sse AJ Jû vJl^jlàr^'-iJLiL.,

.^^>.J.>^^^ Exercersa libéralité envers quelqu'un.v.iA.JAl-.»i »J

..^XvJJ II lient cela de votre libéralité O'OJO .x> J-Jj I j-Jio

Et le don niéme que fait' une personne libérale J. iuLc pi.

.1; '_!:£ _ vJU**J pi. *xJ - ï-SjU pi.
,

àjl_jC P. ±.t^', T.

.fS — .^U-2>.|
Il
Grande libéralité ,*--e- »'....a.'_ j>».,.,^ i^z

extraordinaire i-ic y Ois iK)^ Faire ides libéralités Jl^

OA*^ ! bU3£j **J 11 n'est" riche que-de vos libéralités oX-J^

Tout le monde se sent de ses libéralités .^J—JL^ljUas, ».«j^ "
)

LIBÉRATEUR. Qui délivre une personne, une ville, un peuple

de l'oppression, d'un grand péril A, ç-?-^ — ij^^'" ''• ^1

j'_ _ CJJJ;^ vOUJ _ OJ^ ij^-^ ^ <^"Pj^ Il
'-^

libérateur de la patrie q>-!55 ç=». O _ s3 W'' *__-—.. -.jS.^j

, jjl ^^.sUij Voilà mon libérateur J vs-'j jjJli. ^^^..-^

A->"-^ i-i* A^~l Notre - Seigneur Jésus - Christ est 1« libé-

rateur du genre humainjJ.'ï.il ç~J ^3>.b V.-J.^l ^*»..s v^^^..:22>.

LIBÉRATION. T. de Jurisp. Décharge d'une dette, d'une ser-
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Lf
Vlk ^-;k) ^- u^jji' W

Les lois sont tou-

jours favorables à la libération du débiteur l«J P A-i .~ >o.^l

ji J-cL-.» A^ Js ^jl.i. oX.j_jj.X/> La UbératioD de l'État

LIBÉRER. T. de lurispr. Délivrer de quelque chose qui était

TOM. II.

à ch.trse A. ^:^" P, ^J^U_^_^,3^ S"J^/ ^jb
r. 3''j-'j_j'3

II
II faut vous libérer de cette délie .,J-LjJ

_jj

jJ.jaJ.a. A.^j'ii ^^C.oXîI jja.ià^ ^.Iw II veut libérer sa

maison de cette servitude
. , J,i.w-^_J.Csr'' 0_i aJJ" ^ ;U.,jJL5-

j^-] v_iA*^jj jj^Js^J J'ai transigé avec lui pour me libérer

des poursuites qu'il faisait conJre moi J'.^ .,-X5C»;j| A^jjic

jJii aLwjJ.;^' ^\j^.\ (3*l?f ij*^ J"^ Vn^''' i^s'V.-^j'

(*.'.' *~ï='^'-~^-^ «^.^ Il est toujours permis à un débiteur de

se libérer ,c~^ i.liLw! —.ssjLà. ..J-.Ij.5 oX.J,jJ./. ^

LibUL a. ^j^'S^ p. a::-s'.j la, _ aïjU ^îi^ - c^j \^

T. jjiJLjy

LIBERTE. Le pouvoir d'agir ou de n'agir pas A. A.^iaji.

,

Û^I^^I .jUx^'i!! L.a-s.j
II

Dieu a donné la liberté à l'homme

j'.~X'il d—iij Liberté d'approuver et de contredire i -J y^

J~~^' ^-^~=^J
<5>XLo_j-..£.i. (j^.^)_5 Les passions aflaiblissent

la liberté A.~jjL;;:i.| vJU-.^jï^j v^Cj L^ | a.J'.,^
i^'r'!

j^.-".' j^b c'*J
''—

'Ir^'-J'^.-'.' c-^y i^^^û:)!^! o--^

On appelle Liberté, ou Liberté civile , le droit de faire tout

ce -que les lois permettent A. i^iyt, O-^^ii. .
||

Cela est con-

traire à la liberté publique y jl laU 6jLs J^i Ji, ^J^-^s^ •

jJ^ZJlS Les lois sont les gardiennes de la liberté >Kcvtj ,..J!a5

jAj JJi3'.3r^ yjS-s^jt' O^'iiij J'ai toute liberté de veudre

mes terres 0^-o.i.j CZ^^^^ >^LS.ly:o]j\ vùJ.Jjt ^9 k>;:U

^ jtj Aju A«Cj.i. de me marier, de disposcn- de mon fjicn

^Zjl, 'sJl^^.aà.j i^j,^!^ J-*2i wXj^j aX!»1j! -^Dj J_iî

1.5 jlj _ Et Liberté , ou Liberté politique , la faculté dont une

Dation jouit par la constitution du gouvernement, de participer

à la puissance législative A. Â.A.L> Ji^..,^<^j
\\ Tandis que

Rome jouissait de sa liberté s.',Lii^ Au) AA-.U O-N'.ai. . , .^jL». ,

ûjJLi. jCj.3jJjl Un tyran qui a opprimé ia. liberté de

pays v__-JU-^
iî ^^f.jj^. *^l?^ «\_Lo i*v. =v XïU

)^-^.S i'—? )^ pP*'^.'
*^''"^ province a secoué le joug, et s'est

mise en liberté ^-'^\ '^L^-3 -.li^Ssr^ A.ï)j '.JI.a-X.I*^ ij

^J.1j! *^-^ ^JU^-^aà.J Jv^/wssr' Le protecteur, le restaurateur

de la liberté -».w«\cs.j c"^^ >_t-'JUs A-A.L» O-^^^d. .

On appelle Liberté de conscience, la permission de professer
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une religion autre que la dominante, et de suivre, en matière

te religion, les lamières de sa conscience //. J-j'-ix)! ^ .«"^^j

LIB

langne .i -~J 0-J«-^—< - .\ —J <^^ --o de la parole vJUJw—

.

>y/j i3^ ~(*"^ O-J^ Il fait toutes clioses avec Uni de

grâce ft de liberté .^..i^ vjl^j'-i. ^JI^-Jw-w J -*S ^-~' >*

jJjI Lçvl JijI >J:^S'|;Jj _ ij'JJJlj 1L,^*J'j Liberté de pin-

II est aussi O))|)osé à Contrainte A. ^Jl^^^^^j T. >_tAjX~o^^
|
ceau, de burin Ai ^Z^y^

. ,_^.J y^j J,1.JL^
IJ

Je vous laisse en liberté vjl-^j^j C-,
i

On dit, Liberté d'esprit, pour dire, l'état d'un homme qui «

..^_j Parlons en liberté J^^^jJ ^Ji^^^ A'.' •-^-1^—fJ— -
j

l'esprit dégagé de tout ol.jit étranger/*. Ji*J| I^-w />. JjTiljl

Il 8i"nifiG aussi toute sorte d'indépendance des commande-

mens d'autrui A. Jiill«l - J!J-."~| P. ^j^ iyk -^i\j\

T. oXJ<5.5hl _ (^JLi,U _jll) _ s^C.k^o^^
Il

Pleine et en-

tière liberté ;3 (* J-^-^—t - S-^J A- i'-^-^' I'

ne se veut donner à personne, il aime trop sa liberté ^e^'^'j'

Cij3 jj3 j^ AjA.U-»r j} ^ Jbijjl JC-,^ ^^.^ ^^

y»X)! i:». ..J-JUj! O^-iUs! Engager sa liberté J-l-L;:-,!

Et état d'une personne de condition libre A. ^Jl^ij^ P.

j^ ^^yj\-J^^]^ J^ T-
J^-'j' 11

État de liberté JU

Et liberté de ventre, pour dire, la facilité que le ventre a

de bien faire ses fonctions A. /^o-'l «Ls-ia _ ;tJJI iJ-J P.

LiBPmÉs , signifie , franchises, immunités A. pi. «O'-S'.»^ i".

-0I...J _ eJ-U ï". lA-k^; W-.
Il

Par le traité, on leur doit

conserver leurs libertés , immunités et franchises .'JJjl JJis

A.ii3'.:s-^ CfKUiw. v^ljljUl. vO'-i'jw ics:-~?-_»» i^U Jj^

jJ,j-J s-!. ^U.*Jj| Les libertés du peuple Anglais CJj^.j)

.ïGU iX-^-iLk

LIBERTIN. Déréglé dans ses moeurs et dans sa conduite À.

i.j^ La liberté est naturelle à tous les hommes ^^Jlji
J'..=>.

' ^i-i^"^ - 1^^.^^] >-;^--~>-» P. ^'^^J^ -

jJ»Ol~.~l5 fc--l ^wiU. ^CjI^:,OJ. £^ wAIasi. ^J:A^JI -^i v-^J V^3 Ceux qui jtJU il—.[»* ||
Ce jeune homme est à peine entré dans le monde,

jo ,ls-^ CU.Jl I qu'il est devenu libertin ^xJL«j~S i^\J^ j.?** i-'L?^ J^ ^.

1^ ,$*
I (J^LJ,! j-^sp A*~L O-^-^ Cette femme, malgré les bons

étaient pris en guerre perdaient leur liberté ^^^

j

^^Ù )j^^^ Recouvrer sa liberté ^.^ Ulï. i.l-^ ^ exemples qu'elle a sous les yeux, est extrêmement libertine
_^^

«.iSCvljt Vendre sa liberté aJ.jJ ^'' ^.-".^^^J ^^ -^'j' w-*»J

, à.,>j'^.,o Donner la liberté à un esclave »î,\*^jI j^ ^'j -

Et manière d'agir libre, familière, hardie. Il se dit en bien

«t en mal A. 'O,Wa.
|i
Une honnête liberté JjLo_.>l w'jU-.a.

J'ai pris la liberté de vous écrire vJ!^ iLa-^- Cj.ijs:^ Wv.3^

j«jJL)J II se donne de grandes libertés ^J-^aj Ojjjy.,..-^ (*~*

jJ.j! Vous prenez d'étranges libertés j'_jJ| «.^-.st^ w-sj^i

sjX-'j^A ^-^-~^ Ajjjlj_j-w3. 11 se donne des libertés qui ne '^-'--'j' ^- ^j'.J^

JU.0I jjjiij! (3f^45' '^jT '^T^'^y '''--^j' J-j.?^ fj'.y^^

,i ijJLsr-^ w--j'jo ,.»•-V)! )\^ - On dit aussi, Mener une

vie libertine OÂ*.~.sr i^i\ ij'-^-
^^-—J

On dit, qu'une personne est d'une humeur bien libertine, pour

dire, qu'elle hait toute sorte de sujétion .^ Ç-Lj^l ^^ ,«'f '

Il se dit aussi de celui qui aiïecte de ne pas respecter la

religion A. v ^iJ-Jl ji—lj P. >^jL^jX^^i T.j-'-^i 0.iU.ii

Il
Les libertins et les prétendus esprits forts i^ij ^ jji.^jù^i

CXji

.^plaisent pas atout le monde .X:^A.,^-ÔJj| A-^U^ OA-~> »

Et facilité heureuse , disposition naturelle A. \ ^-Jy.

ç.jl_| T. 'L.\S^ji
II

Grande liberté d'action ixXt,:,^ J-xi

^j P)-- i^J».^_v _ w^h^ O^M-^ vJ^.J^t La liberté de la

LIBERTIN-^GE. Débauche et mauvaise conduite A. »-Ls^ P.

^Us_ -j'Ul^ JU. r. fj^i\y. -^J^^rr i!
vivre dans

un libertiuage continuel ^~>'t^,} j->-- JJ^^ ^,-.' ^^''-^ ^ii-J

Donner dans le libertinage i^^-'j'
-^~'' ^^—;^-

Et habitude d'irrévérence pour les clioses de la religion A.
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^-y-' jwv '} T. oXJj-J.,i ôj^sj

Il fait |ii-nrcssioii Je liliPi'linagc J'.i^! -O^'-s _^J\^ C^Xwj

El uue inconstance, une Icgcreté de caractère et dVsprit, qui

fait que l'on ne s'assujettit h aucune règle J, Jl-s-^) v_^v..»j

Il
II y a trop de libertinai;e dans vos études v_-%-.~J CAwjJJ i^!

LIBIDINEUX. Lascil'. V. ce mot.

LIBRAIRE. Marchand de livres .t. ^ ^^.sr^ - k ^.W I s-J 'j

/". ij^jj-'^ > ^' -^J ï". j.sr'UJ
II

La boutique d'un lijjraire

tj ^
—

•

LIBRAIRIE. La profession d'un libraire .4.
,

qlsr~=J| Lsys.

P. Z.jji w^''--5' T. ^.L^,^::S
[|

II a quitté la librairie

Il se prend aussi, pour la communauté des libraires A. ï.SjLb

c^'-^l P. ^,'-l,> ^U'.r 0^/ r.

LIBRATION. T. d'AsIron. Balancemnnt apparent de la lune au-

jfï P. cU , C^,aUi Jj<^ T.tour de son axe J. j^^] i^f-^j-

LIBRE, Qui a le pouvoir d'agir ou de n'agir pas /i. C.Ljii.|

-jbsr> p. i.M_ji-o l;:~jtj _ jl^'i.! j.x~;!j r. _^£:lj o^l^t

|]
La volonté est libre jJ.Jj'-,.;i.| -wO' .1 <_t'V-j'-~-J t est une

faculté libre
J.Î

ijjl-^il 0;3 .) çwO.>t,! ..^CiU^! Les

Toloutés sont libres jJ..j,'-J:^! Joilj! _ j^~.2>. isjl'» Oj|,|

- On dit, qu'un homme a son libre arbitre
,

pour

dire, qu'il est maître de choisir entre le bien ou le mal -.i »
\J J

ji
J^^-'

O^^j^ Ôjl^l _^.5 ^Lsr-^ JiU Ji js,_0a dit

aussi à l'impersonnel , Il vous est libre de faire ce que vous

voudrez ^i,\~~w^j^ iS^Li] ^\Xj,.l.O 11 lui est libre d'aller

où il lui plaira j-X-:^^ y^ ià.jjL ils"* ^.XJii

Et indépendant -4. |J.ii.I~./o _ > lJiJ | . ïliu P. j_ Jj^ jT.

_jL»,o J.UJ _ «^ »-;j—,
Il

II est libre et ne dépend de personne

p y^ .i».i., li.::™.* V—•»~*J,! ajVj ijj,;;_^ ^j .sr;^ II ne
^ ^ "

'
^^' " ^' c

veut s'attacher à aucun maître, il veut demeurer libre o <—

*

^'

C'est un étal libre , J.)i.X~..> _:A-.U jj Une ville libre «3J..L

|"^~~^ —_y^ y^ vJl^»~jj.w Gouverner des peuples libres A^i\

TOM. II

OA.4~.' 1 0...'_yXa. A.ljjjj) Aii.;;.,^ Les suffrages ne sont pas

libres dans celte assemblée ô^.j j . .,L.J -..Ls-^ v >Lar-^t

y^^j ^,'ù*J| jLL _ o.^^ oil^jL W.W-! ^\}

Et qui n'est pas esclave A. j=%. pi. .K.^l p_ j_ Û^I'I y,

r} ..
j' lJ[j' Il

C'est un homme de condition libre .O , 1^:^.1 lii IL

jj-«.2l ^j Être né libre (^-Jjl J.^o"^l ^=>. Libre de sa per-

sonne ji j^ ^-^Ijb y^ i-^s-Li _jjJl£'j JjS ç^iJ

Et qui n'est pas captif, prisonnier A. . a.JLL P. Cij.S ù\\\

T.J::\j\ _ ^).\ :>!j! _ i^Jjî ^!iî=!
||
n était prison-

nier, mais à présent il est libre ^J..*i. ,.f-^i\ f~w! '-*JJU

Et qui est e.xempt de contrainte, de g(»ne à. .\SJ\ i'ô^^

P. Oi]j\ T. ^^=. ! _^J JJ.JLwj
II

II est libre dans sa taille

j^i i.^\sj\ ^^^i _j.> 3.3 Oi]j] Un air libre et dégagé^U^
O^li-J ^.J ^U-.*-'3^ Il a le corps libre et agile, il fait

des exercices ^)\^z] 'ii^ i.l»Jjl iJ^s^l v_iJi._5 ,J.J! (UJJs

j^.i 1^1 '''ji 'JL'J_y^ - On dit aussi, Avoir la voix libre,

la parole libre iJà^^Jj] wJ_j.(^ Cj..;j.o - ^iJjt vj^_j4^ ôjJLkl

-i3 -?' (3^' |J"~'"i3^' (_5**^ Il

''"'""' 1"" J'''' ^"'^ ""-

rhume, je n'ai pas eu la voix libre i^^\ ,>>- - ,.»^t f^ 'y'

\S'^-'} J--^ '• a «lé long -temps qu'il ne faisait que bégayer,

mais présentement il a la voi.x libre '.!.> ,J^.Î<^J.JJ_.^ vOJ.»

j^\ij^\ ^ J^ c^-
-Ct VA Et avoir le ven-

l3 J CJ l
'à.l-e.^ - ^.>^Xa_.^.^ \._^S.wJ V._^\_J ÀA««k«0 kjIre libre

On dit , Être libre avec quelqu'un
,

pour dire , vivre avec

lui sans cérémonie ij*!?' V«~Jî~0--J '*••'•'! iC^^^ y
Libue , se dit aussi des mers , des chemins , des passages

,

pour dire
,

qu'on y peut aller en toute sûreté A. ,.»--'! P-

O-'^J Çlr". ^^b' ^- >,>V' -
d'^j' *JJj' d'^'-J l^^'

Il
Les chemins sont libres ^jjjl ,.)^'_3 /j/^' v-iXJ>-"^

l3'J"^

l\ signifie aussi, dégagé de A. ^>i -^'-^ ^- '^'^'j' - i^sV

T. ±^j^ - ft,y 11
Être libre de soucis ^.5jKJ[j >^4

(Ujj! ^C^J de toute sorte d'engagement ^j> ,JJ-^^ Ç- _jj ^»

j^Jjt _ On dit, Présentement je suis libre, pour dire, je

51*
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n'ai plus rien à faire maintenant; J -à. .JJjLi. 0-Xi i) s-']

»j _ Et i£ii'uii liomme a tout sou triiiiis libre -.j'jjl i?-.

Il signilie aussi, licencieux, et téméraire ./. ^i:a. J _ ai». '-»

__JM "^ p. ojy, ^., _ !j^ ^-f T. y\jy^ ->^l^^ Il

Il no faut pas être trop libre (H*^;' ^ç-^V' {^-ij^''. ij'^'^"^

jjjro l_5 . U ne faut pas avoir la langue si libre j^XiJj! Cjjuj

.ô^i y\^ Paroles libres "^yU "^ J'yl Chansons ^-''-t

a;'',o
' ^ vers JjJt w^cLsr^ vJl)U.j| C'est un homme qui a

dei scntimens libres sur la religion lUUvj] ^..Jt.^\ Cô^ii j^\

LIBREMENT. Sans contrainte .4. jJ? jI) _ i_iKj' il) P.

^J_JL_wj Ji , 'aji^JJLwo
II
Je vous dirai librement ^ mes senli-

mens jCp-ÔJjj ^\-> aST-Sj^Is >xi 1^ ^JU! ^9 U jKjl

Vous pouvez en user librement v.tA-X; Jjj .5 J,J Ju O^jlj Jj)

Et sans égard, sans circonspection A. yy^' ^ ''•
'JJ^. ic"

T. [â* ji-v»I..3V.vs
II

Agir librement O-^Sj^j J-*s j|/~-*'' "^

v,iAo^_jJ vivre v.iX>l:sr !j > ^^J

LICE. Lieu préparé pour les tournais et antres exercices A.

r 11ÔjjLJl 'i>^j p. ^A^J^^-^ j'-V ^-
(_S-^'"^; Ur'JJ-'

^CxjI C'est ouvrir la porte à la

^^'J^.J
c^U

y.
licence ^^^yi . aJLi.1 ^

^-
.. VU (

LICENC1E.MENT. Congé qu'on donne aux troupes A. ^i.-^.ol

Faice le licenciement des

lïoupes s^.S.«tJ « ç*^-'' t3^'' .i>^-»^J-^ OA»^s

LICENCIER. Congédier des troupes .<. ^j-» ^il^xJ! t^-^î

loOcsr^t P. ^:>^ J~r~^ v-ii^^J.^ j! !j__,SCiJ _;! ^jS-^'

\.^S^jij
II

Après la paix, on licencia une partie des troupes

..Mt

,
••

.
I

..JJJ>J-:i. i.^^ iIaÏ-s y .J:JjSL~i <5^CwiJ.)isrL

ÛF. LICENCIER. S'émanciper à quelque chose , sortir des bor-

nes du devoir, de la modestie A. X^\ ^^z jjVsr' _ jjlar'

o^it 3.=
c/- CT-'J

-ol JL..
j! JJ^ Ï-- ^^

Entrer dans la lice \_t,\*^')| >.^ Ajûj jL-» ^cs^:i.j Ouvrir la

lice ^^o.^'; I -r'-^-R-^l OAl-J] J-»/> ri. i_jj La lice est ouverte

à. tout le monde jjJLa.1 AjA^li. jIj,vj / Ai «^

On dit figur. Entrer en lioe
,

pour dire, s'engager dans quel-

que contestation v«fX«»~S ijiJjjls"^ ,! J.^ _ Aj J.iLsr^ ,vtJ->^

o.w.>t U5! o>-H'»^ iJl^! -j_5-^-^ ijj^liwj Cj'jI»^

LICE. Femelle d'un chien de chasse A. X^^] iJo P. OiL»

LICENCE. Liberté excessive A. C^iW^ P. J'ij j _

^^^J^.- (_S"^ ~cS""'-5-^- ^"f ^" ^--'^_;*-^'^l
II

C'est un hom-

me qui prend des licences ^ijjU iL | ^M •,J^:^.sr^ \^i^\

Et dérèglement dans les moeurs, dans les paroles A. y -^^

^Hi"^! P.^jéj^Jj T. ^^i\i_y_-^X.^..^^
Il
Une licence

«flrénée jlAjJI s.\i^ w^>.t«J iJ_j> jJ Réprimer la licence

(»-^j_j-^l — \.iA*^! OAJu-j.51
II

C'est un homme qui se li-

cencie en paroles j-J-J.! jj"^?^ er^''^ .5«J.=>. CJJj'-aJbj Jljs!

jj..*.)' tJ II; se licencie quelquefois jusqu'à manquer de respect

à ses supérieurs aIw'—
.jj j J-IS Uiao ^\^<s:' .jJo»! J>,J.:^

j^j! ÛJ..,^. ilj Ja jj K;9_jJ" (»J-- iJ^-J

Licencié. || Troupes licenciées T. j^jLs! tJJUJo. 'jjiL.».

LICENCIEUSEMENT. D'une manière licencieuse A. O-w-JJ.

, û Ji.i."i!t _<v y^-3 y£. ..yA P. AJIjKaUJ -AJu-l-w» _ aJij.)! ç»

r. iXi\ >_iX-L-,-^ _ A^U«J j! îî vivre licencieusement (...^^—J

%_iX>.ls:r <djj (aAi! parler w-Wj! *J1J A3.y«j.>!

LICENCIEUX. Déréglé , désordonné ^. jk'ïiU.'iit v_-%-~« _.

jl jjJl >^;J.^ - (T"^'^ ''• jO-*'-J 7". -i'j hJ - V—^—^
Il

Menei-

une vie licencieuse OA-frZiJ >bl j'»..»! iljt (j'iLi-l <^,-w^'-

U est licencieux en paroles jj^sj',.» aL! f-iS fiac^ _ 'àij

,.> y-.0| OJjjULiSj Dire des paroles licencieuses Oj'~i.s^-

LICET. Permission .^. ol i». ij::^.} T. .,i!

LICHEN ou PULMONAIRE DE CHÊNE. Plante A. >H^ \ «a.

P, >XS jS T. iCiUlJL» ji^

LICHEN PÉTRÉUS. On nomme ainsi L'Hépatique commune. Yj

Hépatique. .
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LICITATION. T. de Jurisp. Vente au plus oflrant d'ua im-

meuble, ([ui appartient en commun à plusieurs personnes, et qui

ne peut se partager J. Ç-'Ji.^JI oXIaJ! JI^j
|]

Vendre une

maison par licitatiun Ci\jj ^I_^ jJLSl^^sj 'jiJ'-i' c^.^'^f'.
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X'ji.j-^.j^. ij^ cr-
^-•'•*''^ j'~j'

^a.^ Ua A-ljl Contrat de licilalion .\'-~{«l \^J~^ „

^>XL«, JjliU .l'-Jjl jJii yh <iJ..;i._5^ OAj'vJU s^CCl.o

LICITE. Qui est permis par la loi A. J^ _ ~L^ _ l.s Jv

\_jxj_5! i.SjjjL,
Il

Ce n'est pas une cliose licite -i. Jj*^

jjJb J On demande s'il est licite de faire telle convention Jjl

j_«l'jl Jl^~~. _j_yjjt jL-__jJ.>j>X~J^ OJ^ljirf JyL» Jj! _

jJ.^jlj ''•-—1-^ 0^-=^u! 4.~OUL)Dt OA-i^i. k.J A.L_J

LICITER. T. de Jurisp. Mettre à l'enclière un immeuble, qui

appartient à plusieurs copropriétaires y/. oXlvt CJ.jlyJl) «..o

Ç^Ui^l
II

Faire liciter une maison .,LJ,t
.^ h

i~^ Lx;lw

n«1Xj,»>Jj! O.Ari._jjJ OJjljJl) ..jijLi

LICOL ou LICOU. Lien de cuir ou de corde
,

que l'on met

autour de la tète des chevaux, pour les allacber A. ,.^~.j pL

^,L,j!_ >Uj pi. l-ji P. ^U^_j'^ _j'^| T. Jij} Il
Me-

ner par le licou. N_t,\ji^.u5 > 'S:s. ijj] j"^»j

LICORNE. Sorte d'animal. V. Rhinocéros.

LICORNE DE MER ou RHINOCÉROS DE MER. Sorte de cétacc

qoi porte une corne sur sa mâchoire A. i..J^a>._ .J..S\p

LIE. Ce qu'il y a de plu» grossier dans une liqueur, et qui

va au fond A. JjLj _ jj'j - f.z P. iji T. •i-^y - ---.^i^a.

-^jy' Il
Lie de vinj*i JiU _^;i JJsj _^»-j5j_yi> v_j|^

Tirer du vin jusqu'à la lie oXoVa. ,J.^^ ,JJ i^\À.ï c-'^J~'

On dit figur. La lie du peuple, pour dire, la plus vile po-

pulace A. (^'-Jl aJ'-^ - (^r-'-J! JJIj! P. .,IÇL-^_^ t.

\S)yy f^\ Il
II n'y a que des gens de la lie du peuple qui

aient ces sentimens-là ^yjiS^ i.~,U Jiljl jK.àl ùS ^}

j>J-'-5-'_»^l ..'iXjI C'est un homme de la lie du peuple x)U.»à.

LIEGE. Espèce Je chêne dont l'écorce est spongieuse et lé-

gère T. ^s^Vil j —«^-11 se dit aussi de l'écorce de cet arbre

LIEGER. Garnir un filet de morceaux de liéee T. ^.ù\

LIEN. Ce qui sert à lier A. -c'jj pi. I:; . P. J.J «.,_! T. Ç- Ij

c^-

retenir

Il
Un fort lieu ^_j3 Ll), Un lien de fe

pu Le lien d'un gerbe ^^ s^.LX^i rj-^\ " faut

cela avec des liens J,»I)I J.jJ.~j jij
i CS.S] L.i , Ij;, o

jJ- Figur. A. lL\j pi. ia;ljj_L3l^c pi. j^Alc P. ^.jj^j

T. yJ:A-^bi
II

Le lien du mariage, le lien conjugal i..hs\ ^

~.ljij| _ 0-~=>-jj AisJ 11 C'est UQ lien sacré, un lien indisso-

luble jJ.aL^^| s.L'^-' Ji^'-wo iJsiU j3 Lien d'intérêt 45^5

.s-i^^j j.-,j£.CrV-

Les liens du sang et de la nature A.J

•"yj j^r

tj^^j L.A
'-3J

a rompu tous les liens qui l'attachaient à la terre, pour s'unir

à Dieu dans le ciel « '% C^ .^iia. ^,^^.1 jiyj^ C^^^\ . tyC

Il se dit aussi, de la corde ou chaîne dont un prisonnier est

attaché A. J-S pi. J»-.à -il-! pi. ^_t _ I.l^JLw pi. J- ,-L,

-J^^J r^y -j?.-^j Il était dans les liens

^J..M y^i^ ilj.l J-^Jj J«3 L'ange lira Saint Pierre des liens

Briser, rompre ses liens J..~.J_ ,.ji.'>>.-M J, Lo 4.1.».«5 o

>.^^ 1 fc*0 a
U=^ j-'jj _ oXvJ.I Si, - Il se dit

aussi figur. et surtout en parlant des amants
||

Il trouve ses

liens bien doux wX-A'-sS-j A.iJ-is j_.s-'j --x,' J.)«l ij-^ar^

ij-.'l J.I V

*r=i3 LjljT'" ^^^ ^''.j'- ç*;'"^j' J^s^

JJ^jjiJ j^„£ ûAJAJLc jJi.j oX.; J (^=
LIENTERIE. Espèce de dévoiement dans lequel on rend les

alimens tels qu'on les a pris A. *l*.ci!) ,'^-'\ T. , "à.™ .jij

LIER. Serrer avec un lien A. Js> T. (3-^'-^

Il
Lier le bras y^\*^j! J-^i -XL. _ ^aMi^'-' J»3 un fagot

,

une botte de foin .'^JLei wJ,| j-i^ c-'j^J^ l3 -?^ J'

v.iA*^i -^ jj J-^ Lier avec un cordon |i*ii'-> m] «.--^M

Vous liez cela trop lAche ^t\w Jilj v_tX;'._j3 v.JU-.>U; e-'j^

Lier plusieurs fleurs ensemble pour faire un bouquet .ÎJ-i y,

r. . y. yr i_s • -^ c ^' ^' • •> V
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Lier Ice mains diriiii'fi \p dos .J:S-o^>} h^j 0Ja5 , ^.vdi'.; i.Ll ^.

OjC^j ^-^'-jj v_i~;:Xj Liur l.'s |)i-ds 0-C.*X) I >lji| 3Jt^
\ jjj«

_ (ï-ililj *.S^!s7^ ^Ct-ij'-jl Liu- un homme ,'i un .irhu- y i i^j' ''r:''^
''™,'

J-^-* "^trb

»^,5»Â^jt -aJ j i)^J k> O-Xsvlil -.jJj.~vj.S _ On dit par analogie,

Lier les id<^cs, le» phrases, les pensées ^Cjtj'j wil^i-'j ^-«^

îGj;;; ^-^»-'-^-' 5 À.f*M^ _

v.lXs^;| JîJj O^jX) les parties d'un discours ^^J.r ^Ijs^t

w-C*^; I Lj 1 aJj Jy jCy - Fijur.
||

C'est le sang et l'amitié

qui les lient Wjli ..J.j| htj ^.i yC^i oX.l~i-i .\>\ ji

yXUsr' lli) Ijj iJ:,o 1 f3

LiF.u un furieux, lier un fou A. ^^Sli P. \i S •i^ -
•• • w ^

,:5^ j^^j j^ T.
i3''jj' '-l'.is^'-^^ Il " *'" <J<'^<'"" fou

,

on l'a lie ^L J.ij I j^^\ j^ iJCvJ ! (^-^^ - -i-X^j i..ijL:^

Il signifie aussi , faire un noeud A. JJls P. ivVj J-i) - CS

..y'Z^l T. ^tXftJ-aJjJ
II

Lier les cordons de ses souliers iji^-'i

i_l,\*^j I J-ï; -l.'Ji.j iJL. s^N.ols _ Fiyur. || Lier amitié avec

a menu

j i'j Un di-coars

quelqu'un ^.tS-n^n

Lier conversation 1L;I

OJ^'j! ^j '^ ï^'*'' commerce, société »X.flûj OjjW^ J.iîc

On dit dans le langage do l'Ecriture , Lier et délier
,

pour

dire, refuser, ou donner l'absolution //. J-ïc, ,J.a. _ «X,?, ^^"^

/>. ^y^LS^ (jX^j r. (^«.li^bj ^i\j\^»s^
Il

Notre . Seigneur

a dit à ses apôtres , Ce que vous aurez lié sur la terre , sera

aussi lié dans le cii-1 l>^\S t ^J i'»=>. V-^-^'l ,-«~~s >0 y^'-^

ji JïaiXy» c^'^ ÛJl<yw j.S iU»o 1 _ Se lier avec quelqu'un, si-

gnifie figur. , former une liaison avec lui A. ,
ala.j j] jJi; _

On dit, qu'une sauce, qu'une composition se lie, qu'elle est liée,

quand elle s'épsissit en cuisant A. ^\sixi\ P. j^^^-J 7". A-^!_j9

v_i,\.*Ji 11 II faut remuer ce sirop
,

jusqu'à ce qu'il se lie

^.*^jl^ VJJX.tj[i
J,

,j.:i y^M

Il signifie aussi, astreindre A. J-à p, .^jj,jj 7". LU

Il
Qu'est-ce qui vous lie? jAJ ^^ ,"^_j| xi v .=^j^ K^

Les paroles, les contrats lient les Iiommes cJjJ._ J,'^j, J^clo.^

J"^,V '^;'
(.S"'**''

^''^ ''"^ ?=" '" parole, par un serment y

Et joindre, unir .V. J-^j _ ij'-^I P. ^J:w_j-^j ^.j^j T.

Il
La cliaiit et le ciment lient les pierres .,— ' ^ji , ^ S

Il faut mettre quelque chose dans celle composition, pour lier les

ingrédiens jIAj A.l.'s'^Jl .jj^.'ih^] A.J^.I ^jX.^Sy y
^.>] '-^;3| ^Jjli '" j> (J»-?^jJjl -On dit aussi, Lier les

lettres ^JlS^Xi] ^'^]j h), iijjjy ^y i^3J^ - '-y

LiF. ,-/. i^yy P. i~"J T. y^\c\j A. J-JL> P.j^'\ji

r. .l.i'.jjj -jiilj A. J^ixj p. oj.j! j-l) _*;:-.• op r. y««JuS\i

A. ^av^hi P. AX-_j-..j *,.j T. yU.AJj,iJ^j]
Il
On r

pieds et poings liés «.LO , j;_f ^ Jjo

bien lié ^-^ y lr«." wJ ili] jJi.' I • ^^»..c».

LIERRE. Sorte d'arbrisseau grimpant A. A-ftA.s _ v_^^>J —

j-;^^ />. (.f~y T. jj;wj',o
11

Petit lierre O^^jUs iJLi^

Couronne de lierre |J~b 1 y p »-l _ ,

lierre s'attache au\ murailles A.^J l'iol i!»-J.5 >wJ-^ ' t-2

«&-*•*-« y.,>^

Liiurf. tekhestrf. Plante A. <s ?i\ , f.>»«-3
7", -xl^y.^^ »J

LIEU. L'espace qu'un corps occupe A. .it...* pi. i.A^| P,

Us. 2". .J
II

Tout corps occupe un lieu ^.i ^ y ^-~7>- y
jj r.rr-^ Changer de lieu v^\*i'j! .^D-> ^JjJ-J Un corps ne

peut naturellement être en inéme temps en plusieurs lieux y
aJJL

iH'^ls' 'j^y •^.ioj.jj.i jJ.C! OA^tj .Uj A--~=>-

Il se dit aussi d'un espace pris absolument A, ^J^^ pl. ij
-^^^

P. l^ T. y_ Il
Petit lieu j~^j oXJLj J^-" vaste >i.~.L J^-'

— Et de l'endroit, du temps convenable de dire, de faire quelque

chose
II
Ce n'est pas ici le lieu de parler de cela zy C^s^y

,^i

JJ-'

J,us-^ viX-XvSr-^ fi\i Nous en parlerons en temps et

Lh -J^ 0.ijj.s-"» CJ:LUjïj y\-i ~y J'ai parlé de ce-

la en son lieu ^jij »— .Cls-^ ^y Ce n'est ni le temps ni

le lieu j-xJi'.J ^j!.J i_S""^-5
•—^-'^'•^ y - On dit. J'ai ap-

pris cela de bon lieu, cette nouvelle vient de bon lien, c'est-à-
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dire, de bonne pari ^^=<.iJj' ù\^i'j i^j^j i-),.JT^ ^

. CjjJ.I Ai.! _ Il se dit aussi, d'un endroit désigné, indiqué

Il
Quand jo serai sur le lieu (?J..,>xj J,', A.llar' Nous irons sur

les liou\ \Ji^ùj\j jJ.Lsr^ _ Il signifie aussi , occasion , sujet
||

Il y a lieu de faire cela jwVs.~w w> ,J.s-' OA.^«.I^j! ^-^Jl^yJ

Nous verrons s'il y a lieu de vous faire payer l-I --X^_y.Ja.s

"S^CXi] iJiis^)L> .Jw.s5.j jX^j\j J-^s^ v»LX.l« . J-^j ! Il n'y

a pas lieu de craindre, de doultr, d'espérer ^ _ é ^--^ \J^^^

Il se dit aussi par rapport à la situation //. a.9y/» pi. siSUj

_ ,K^ pi. l.:Si=\ _ J^sr^ _ JSj] P. ûlÇlçs. r. j} Il
Lieu

agréable ^_jLiJ s.i_»^ _ \j^i s.3j^ élevé si.i.}jj ^-^y ''"'

nent ajj J:s^ bas ^jskis^ J.s^ _ ^^*Ja» jaj! - (^ v
'

jj affreux yU.^y> f^i^^ désert Oj!.9 p,' _ ^j J[j9- solitaire

JiyL-U jj^isr^ — fJ w-^-J inbabité .i»X»~> >»i
, Pji — V~A-1^

jj particulier ysl^i. J.-s-^ public jlfi w/-^^ Lieux sombres

iolko iJ.Ot -jJy (oJ^ji 0.9 souterrains
, Pj^l 0*s-^ asU/»

_ ^.lj~jj j.J j _ .1.1s-'' jj! J Un lieu d'assemblée ^J^sr"

kj;,^.x»2w _ 0'A.-,JL*.:s. _ ^j>^ O—Ji*2>- de récréation J.»-'

-».i.J! _ «Vf„»»j _ cLCs. wL!) _ ûlikj;B;.j ^Cjjj^ voici un

beau lieu llwCj.) s.3».^ y iJ..!! _ I_^JU^ J^s-'jJ C'est le plus

beau lieu du monde jJjU,=^ iib i^^]j^ ,.='-M Lieu où l'on

rend la justice 0-J!3.s ^J.s-'' _ i«Xs-'° _ C'A^iAi En quelque

lieu qu'il aille A~.J 1 iy_.! .^CkûJ.J' aW'' iJ ^i — On ap-

pelle Les saints lieux, les lieux de la Terre Sainte jc--^!!'

aTj'w! . iS .1,^ i^X»!
Il
visiter les saints lieux ..J Ai jL^o

iC"^'j'

v.iA<J.j ! vOiO j_On dit proverb. d'un homme qui ne possède

rien, qu'il n'a ni feu ni lieu 1_4,1L ^3,^j ^ji. — ^^j-^^^

On appelle Un asile, un lieu de franchise A. .»L>iil ilj P.

L«!
,

Ç'.c!>. r. yi , '4.^<U.x.-sa II Les maisons des ambassadeurs(j^'i ^'^ ^•^.'. iJ>-7^'^-*:r=' H

sont des lieux de franchise i J.J '..^^lise 1.

Et mauvais lieux , les

(3"j~iJl -.i'I*^ P.

isons de débauche .-/.

Il signifie aussi, place, rang A. j'io P. !.a. T. j> \\
Il tient

le premier lieu j^ ^jJj! j'JJj Cba(]ue créancier viendra en son

lieu ,iS^2^CijS il'ji ôA--Uj ^30.xJj! ^;-^isr-'_Jlji^AJ! o .s

Subrogé en son lien et place «jljj aLjUU %.^Xljj3 _ On Hit

au Palais, Êlrj au lieu et place de quelqu'un, pour dire, avoir

la cession de ses droits et actions . '^oJ»! ÛJJU'JL» Jj^ \>.'....f\ y _

On dit. En premier lieu, en second lieu, en dernier lieu, pour

dire, premièrement, secondement, enfin 0.ci.^'jj Lj'jj "iL!

On appelle, en termes de Rhétorique, Lieux communs, les sour-

ces générales d'oii un orateur tire des pensées et des preuves

Et certains traits généraux qui peuvent s'appliquer à tout .-t.

A.iiliiJ >0!i.- »J
II

II a commencé l'éloge de ce magistrat par

un lieu commun sur la justice ..L^'-Z^j ~J.« .«iA.«S L:». ji

|j.j iJLk-o iJiiJ=.o lO I ^.~*j (jiïjij jj ! i aJ!ai j.^i^3l^

^>xij! Ses sermons ne sont que des lieux communs v_iA.Jjb

jjj'.Ui .:>iiJLL> v^!^.oij' ^jJi:_»-> ^^'j.L! j^lj

11 se dit aussi , des choses usées et triviales A. \Jl^]j'~.i

Oif.Joy'
Il

II ne se dit que des lieux communs %OljU= iC*

Lieux, signifie aussi, latrines. V. ce mot.

Tenir iifu de, signifie , suppléer, remplacer A. ^j^j' - J>^J

P. i^yXtS JjJ T.^jJj\ CS^^\L> ^.}':i3 - ^^-j^ ^J-ljt

_ ajj! Jj^J
II
Cela lui tient lieu de tout wC~-i. j-& ^c^_»J

.'o'^ Celte terre lui tiendra lieu

de toutes les sommes qui lui sont dues ^xa-iJ! OA-l^-l^^ _yJ

^_j! Jj.; A.lwjJU=. s^CJa^'! ."^j! Il vous tient lieu de

père j:^ 0JJ.^'JI-- >-t-^AJ ^r ,!^ -JJ»!?' J-^f '*~0^v

.4.0 lieu de. à la place de A. ^^\Lc^ - i^ "^ J-J P. ^ij ".s-J

r, aJIjj.j
II
Que mettez-vous au lieu de cette période que vous

avez ôlée ? jj^-.jji ij i-'^i^j', oXJÛ^SJ >_t-C.Cjij! ^jj

Un tel ofiîcier servira au lieu d un autre j.;i! A^^j-J, «^VJ -^3

jA.v^ô^;! ^;^->J_i- aJI--*5 y> Au lieu de celui que j'attendais,

il est venu un homme de sa part *.x^ J.Jjl ^-j ij --!i~-».»

^jJa' (>il ^J J—J'' .>->--3;-!'
^.J^.

'«i-CJ a:U-»5' _ 11 mar-

que aussi opposition
||
Au lieu de secourir son ami , il l'a trahi

^•>\\ o-^Li. jJTï^oj,;! .^U! a;j:_jJ- vjuJli! a:-;:-.j.>

aIj .; Il dissipe tout son bien , au lieu de l'augmenter ,c*-'^

,Jj! àl..»..!, .4.U lieu d'éludier , il ue fait que se divertir
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.Jj I
_ Ou dit aussi , Au lieu que . . . |1

II uc «on^c qu'à son

divertissement, au litu qu'il devrait veiller à ses affaire» jJ^

^j^f- iJ-'tV^-'' i^) J^Ù \'^J>\ ^J^js Jj>*^ ^'Ij:;*'^

LIE'JE. Mesure de distance d'nu lieu à ua autre A. J--> pi.

JL/»! P. J-v-> 7". J~^ Il
Les lieues communes de France sont

de deux mille deux cent quatre- vingt-deux toises ^J:JLji--jl^

Sj\ i'-~^ )y:.-..} *—^r-~^r'.' iS"***""' ->-'-

jJJ'jLc Une lieue de chemin J_y^
A-SU.^ J—^ ^ Faire tant

de lieues par jonr w-WjJ s-iJ (3:".^ Jt^ J"^^ J~' ^'^JT

On dit inoverb. En être à cent lieues, à mille lieues, pour

dire, que ce qu'on pense, que ce qu'on dit est fort éloigné du

fait j-Jj! J..-XJ ^-y ^-y -jj^ ^"f J'y ^-^

LIEUR. Celai qui lie des bottns de foin, d€s gcrhes de blé

A. lojs-'l Jaj|j P. oJj i;;-:» r. ^^

LIEUTENANCE. La charge, l'olTice de lieutenant A, ^--^^

J.'ijli P. ,l~LJ W_ ,-»lii**)U T. , •4L'ji**jl3
II
On lui

a donné la lieulenance générale de cette province ^Ju.v:.^-i.^-^ _j-'

LIEUTENANT. Qui tient le lieu, la place d'un autre A. -^J li

Jsjy.' p. ^^^'V ^- -•'-^^•j'^

En termes d'art milit. C'est un odicier qui est immédiatement

sous UQ autre oflicier en chef, et qui en tient la place en son

absence A. v ^j'.i T. >'i-k^
Il

Lieutenant colonel du résiment

de... ,j',bL» >.^C.lL;L» j"^| ^^£ ,% Il y a quatre

lieutenants généraux dans celte armée »-6J '^J^ ^''j^J- ^

Lieutenant civil. Celui (|ui connaît des causes civiles en l'ab-

sence du juge A. v.^..jU pi. V •\^ - W ill Jt y A.j'j P.

vJUAj O^-'-J-^ ^^.Ç'_s. r. wa.jU
II

Lieutenant du bailli

v_:> .
..

LIÈVRE. Animal sauvage , fort vile et fort timide A.

pi. ^^J^ \^yJ^ r. illj'.j2
II
chasser le lièvre J_w..3

.t-,a»-.l .,'-i..l!3 Courre le lièvre -j'-i,.U=

'i^ — i' — C'est aussi le nom d'une constellation A. ^\

LIG

LIGAMENT. T. d'Anat. Il se dit de certains tendons qui ser-

vent à attacher quelque partie du corps à une autre A. -«^J

j

pi. XL! j II
Les ligamens du foie, de la matrice , des os de la

cuisse j^*''! /»'-=û -Î^J M /^_r' -"^JJ -^-T^M ^'

)

LIGAMENTEUX, T. de Botan. Il se dit des plantes dont lei

racines sont entortillées en manière de cordage A. v__^woJ| jj

P. j\i ^ , T. _yULs~= S^
UGATURE. Bande dont les chirurgiens serrent le bras , te

pied, pour faire l'opération de la saignée A. A-s'jiJ pi. •_s.j'>bJ

P. isrr': - J-J T. ,-' )'-~3
II

Serrer Ja ligature ^JUJ 3-1

y^Oj I _ ..tX'j^lSj ,.i JiJ.^ Uclier ^.LS^} iJ'-àJ o'-^j! -

Il se 'dit aussi de la manière ide \iev avec d'Ile bande A.

T. \.^A-l~3rn'j>-so
II

C'est un chirurgien qui entend bien les li-

gatures jJ-^ La. jj \ 1-3 [j liJ^i\su Jîjj ^3 II a composé nn

traité des ligatures ^-wl v iJ'j J'_j y y\i ÙdXsJ lu % ..J

LHî.NAGÏ. Race, famille A. ^jj.2 pi. ijj^s - J—J pi. J'-'-'l

P. jUj t. ^yjs
II
Un iiomrae ;de haCt lignage y i? r*'^ (^.T

f^\ — j-a.Lo J'.£ ji; .s _jU!) ç--'^ Tous ceux d

gnage ^_iU=^ 0,^ljj! s_^.L:.o^,.XL3_^;

lignage jO,j.>J.a.u J-—' ç_i.l»2>.

LIGNE. Trait simple, considéré sans largeur et sans profondear

A. iii. pi. i5«.i.à. r. .S'y^ Il
Ligne droite ^-Ji."...>» iïik.

e son H-

Ils sont de mérae

ii jri^ spirale Ja^courbe ^^^^ •^"- perpendiculaire ^i^a j=j». spii

CaST^ Deux Lignes parellèles ,^y^-J .' .t» ..wJià. Deux li-

gnes qui se coupent ^^ jii'js.^lj
c'r Tirer une ligne d'an

point à un autre iai ^..^-^ J'^ Û^i-I J-s^ .jJœ-'
_y

^ÎA*Xj I Tracer une ligne >_i\-6^i (»~mJ .=-^ h) — ^-^T"^

. 'aAiS _ OA/oy..3.. — Ligne méridienne. Celle qui marque le mé-

ridien dan.s le lieu où elle est tracée .4.j^JJ! \_ji.~s' ià. -Lignt

horizontale. Une ligne parallèle à l'horizon A. i^"^
"f oï? '

""
•' •°^

On appelle aussi Ligne , les traits on plis du dedans de la

main A. ^-^\ i^ pi. wiXî^! \:^^ -\~. pi. j'_»-t P. ii

0..,-».i <-i^ T. -.—Tu^s. e—V.' 0^ Il
''^' ''''srlatans qui

se mêlent de chiromancie, observent les lignes de la main Js

^_^-3lo AV.AOr^ .^'^'^ -^' ^'^>'°^
c'^-'-'

oj^Ui! wiT

— Et une certaine mesure qui est la douzième partie d'un pouo»
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Il
'Ce cercle a quinze pouces liuil lignes de diamètre Oa-J <5^ 1 -5 _yJ

En termes H'écritore et d'impresi>ion, c'est toute l'écriture qui

est sur une ligue droite dans une page A, Ja—» 41I. jj^^^ T-

.t- .

Il
11 y a tant de mots à cliaiiue ligne , et tant de lignes

à chaque page ô^aLst-^ y .î, Ji'i-M j-^-3 y^ (5^__;-k-. ji jlt

jd Jj jj^ jXi jL -y_ j^j JJ^\ jSi jt jL.j^ ji

j.iS^.L^ ^jjh^ jIJ-sL» _ji
^^^ri^^^ " '"'"^ ^^^'^^ bien, mais

i! ne fait pas ses lignes droites j'j ,c^^ W"**^ ^Jt^ v_.^a

J-'jV. çé-''^-'j ^-^-'j <SjJ^-' l3^' J'^

Il se dit aussi figur. A. »_i,Clw P. ôl. T. J_jJ jj
C'est un

homme qui a toujours marché sur la même ligne
,

pour dire
,

qu'il s'est fait des principes de conduite
,

qu'il a constamment

«uivis j^jI yjSJ-^ ^j]j' ^^-^'j v-iX-l-w UjI-5 qui s'est tracé

une ligne dont il ne s'est jamais écarté <JA.L.v* -xjJJj) jlàrJ)

^•>^>} •Ji^yJi^j ^l^^t H^l

On dit, Mettre en ligne de compte, pour dire, employer dans

tin compte s^V»^| JLi.J| .)j'...^ \»tA-l~. _ v^LXaX)! ^,>.~œ-^

On dit aussi, Ecrire, mettre, tirer une somme hors ligne, pour

dire, l'écrire à la marge \^vv-'j 1 j:ys^j '.JL-J 0Ji,3jj Jt^^t^ji _

oXs^j vj:,'j'-i| <5^iJL,li..

Ligne, se dit aussi d'une ficelle dont les ouvriers se servent,

pour dresser leurs ouvrages A, jWs-» P. Jj'-i. T. _-J ^^^

ç-.—"1
II

Tirer une muraille à la ligne AJ ..J ta. ^C)'_»J-5

%.iA.*\a. _ OA-*J

—

Ij^ <Sj\^.^ Marquer le bois à la ligne

OA«l~j U=i. iXi] j'^*i=^ ,.;A~iwi. Planter des arbres à la ligne

Il se dit aussi d'un instrument de pèche composé d'un cordon

ou d'un hameçon ^u'on amorce T. i-UjI
|| Pêcher à la ligne

En termes de guerre, il signifie, rangée A. v a.<a pi. ,^_è »^

P, iXw 1 _ Ci, T. û^ Il
Toute l'armée était campée sur trois

lignes ^XJL*J_;'J >^jjjl A-'-'-J ^j^ ^^-'J^r^ s^^.JjJjt

L'armée marchait sur deux lignes ^jjji »—!->= ^ ,.' j-^--'-

iCJ-jI 1 ijJ II mit toutes ses troupes en bataille sur deux lignes

Aj! Celui qni commandait l'aile

ç«~J
i'3 j' '_?''-' La première ligne des ennemis fut entière-

ment défaite kJ^.~Xi, ij-~*j '•-Jo ^Jj\ i._i~» w-OtO-lI

i>X.~.*Jj| ^J^.*j jSj La première ligne plia i«_À/ya \_t/%.x~i

jj-i^jl i,j;,A*çs.j v.Jl,N.«-M &.2.jXj
c-^J'

~ " ** *''' aussi des

armées navales
||

L'amiral étendit ses vaisseaux en haute mer

sur une même ligne ..iXs' ^^'— ûj'-l Oj .ij~i.lj liJLjjJ

^ijô^] >i-J<i-*J *^jj' «^-ï^lj * i-« i.^fr''":^ La première

ligne de l'armée navale s'était avancée au-delà du cap -JiS.i'^j^i

On appelle Vaisseaux de ligne, les grands vaisseaux de guerre

T. Jiljiw \\-^^ i3^

Il signifie aussi, retranchement A. 1 fj^^ p'. i/'J-^ ^-
1 t^J^'

; ô,-,,i
:'y ""JJ.

droite de la première ligne AlwOj'i) ^-;^, 7"^^ O.-N-'jl >—a~»

TOM. II

_.x»^ 4.*.;l-X:i.)
U'"-^-

T. ,

j^f-'--' Il
Travailler aux lignes

^«iX*~J ! attaquer rj'Vjj' i^Ê^-^T^ former ».JUJ_»-iO (î>.LuJ1j

X^xA combler (a.^jjJyJs ^.Ij Jij-1^ . -jJ^ _ On

appelle Lignes de circonvallation , les retranchemeos dont une

armée enferme son camp, pour empêcher qu'on ne jette du se-

cours dans la place qu'elle assiège T. Oj.^ ^_i.\-J l^ tt^sr*—

)

^«<^JJ.5 ^3j'j _ JL, j:^ i^Cjj^ ^-j'j ^j-^ - U 1^1.3

ç.«Ow.o kl_»^ j'o _ Et lignes de contrevallation, les retran-

chcmens que l'on fait contre une place assiégée, pour empêcher

les sorties des assiégés ^jj^ V^^ ÛJ.--~<^jl3 ^tA.Ji«J.9

iCjO|.o »l.w|X->j , 'àAlà. ji*;jjJj^i; _ Et lignes de com-

munication , les retranchemens que l'on tire d'une tranchée à

l'autre
,

pour la communication des soldats et des travailleurs

A. lUt_jJl jT-J-^ T.
^j,Jjj^ ^y_ v«^GJ_^2 o-l^

fi_ JIj 'àa-jJ,! i|j-^ aIj JjH>^_jli_Et lignes de défense, une

ligne que l'on coneoil tirée depuis l'angle de défense jusqu à la

pointe du bastion, pour défendre le fossé T. vJUjU^i- ^Ji-i-X'^

Ligne Équinoxiaiè, ou simplement, La ligne, est ce cercle de

la sphère qui s'appelle autrement Equateur A. 'j^^' j'<X^
[j

Les peuples qui sont sous la ligne j^X»^^ CX^.Xsr' u~wijiJ-o

iL'Jt, J.-L> ."if_jt Quand on passe la ligne ^.JUZwI
j

On appelle en termes de Marine ,
Ligne de sonde , un long

cordeati à l'extrémité duquel on attache du plomb pour mesurer
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la profondeur de l'eau ,/. jJj P. s i) . ^'.Ju T. AjjJL.iL-.|

J.KiNE , se prend en termes de Généalogie
,

pour lu suite des

dcsceiidans d'une race A. w»'—j"^| v.lX.JLw
|| Ligne directe

,

droite J_>ii"j ^l-J"il! oXJL collatérale . .Lj"i!| v^CL,

^j»j\> Henri IV descend de S. Louis en droite ligne .j!i

sjXJl^à ^% (jij*-!;' jJ^-^-i- J^--^^ ^L-J| ^\^

jJjJjjU^I Les héritiers en ligne collatérale jLsjJu ^^^«^

K-UJj) \._^ll^ jJrtX^^:».

LIGNEE. Race A. O--Jj-i P- -^Ijj «^j T. ^J^ji Jj.) || Il

est mort sans laisser de lignée
, C^u I d^lâ, ij O ju _ ,.j

LIGNEUX. De la nature du bois ^. ..Ji^à. _ A.^iJj ! ,.Ju.£^O . .... I.J .

u^jT -^'.i;!
Il
Fibres ligneuses ,i -Jl

£iJ3! i,.jLà.

LIGUE. Union de plusieurs États
,

pour se défendre ou pour

attaciuer A. jUr^^l 'i'Li\j P. ^^s^„ J.J_^.J _ eJU-.J **

T. i^viJ J-(^s _ A*iJ^)
Il

Ligue dofensive ^jLs. Jtà ! Jo' Js, ..L

^\s:>\ aIjIj offensive .i^s^! ILj Ij ^.»,^j -..Ca^ù' Jsji-i.

puissante .jls-'! A-J^3 i.ijj I. Faire ligue ensemble oU-^JL-j

>.iX>^,'! .ils-"! i.hi\\ -^^ Rompre une ligue ^^CJW*! jJjj I.

sJA-*^_j| vJ^.»«Xwj
(Jp^-"

Ce prince est entré dans la ligue

^Jj.J_j! ^iX.L,'/ Il s'est détaché de la ligue j.5.5ls-M iiaj t.

Il se dit aussi du complot que des particuliers font ensemble

pour quelque dessein A. y^\ ^J-; O..X.sljo> _ '.s LiJW''

^UiJ! P. ^l'-^ ^Cl>J
'y. ^^.j,** r. A- ~! yi CJ,.J,', ,1 .5'—

J

V: 'JJ-S'

11
Dans cette ville, dans cette compagnie il s'est fait une ligue

0J.3U^ ù^ ji y\i 0.5Li5 li, ^-^^'^ ^î.Us _y.>_j J.I) _aJ

LIGUER. Unir dans une même ligue A. oXl— ,9 JU.J|

.iWJ'i!! p. ^:^i^ ^U»..*s, jJ_^.j ^.5 r. ojUJ'l aIj^^'
J^j-

^^iJib
11

II a ligué tous les princes Chrétiens contre les Al-

gériens (jfjWj! ^^'•^- yj\)j^ „-_j>U.^ ._iXJIjL^i) ^l^j

^.5jjj;_j_! JU.>! ojUr't -^CL

jj ^^JJU*-_; I j^.i.jl Les vassaux se liguèrent coulre leur sei-

Ligué. .-/. J.Œr^ P. ,'.*j__*» T. ^*ijj_^c /<. ^^U jJÎ»

'jLj\^jLj\ ^,z wi;l=>- /". ^'—J r)'-^^ T. OjJ jjjl .iUj

LILAS. Sorte d'arbre ,*. Ls-if _ -tr-"L-r^) />. i^'j.^.J - Ji

lA^* ^' l3'~V II
'""^^ blanc, rouge ^Jj-~J S'r'^ l9"^ • r^''-^

LIMACE , LIMAÇON. Sorte d'insecte rampant A. ., . 'JLa. P,

cr
0>J r. K.t^_jJ _jJ^

Se ligher. ^. .5W"ilt J-iii P.
c'-

c'^-; ^t̂.^^^. jj'-*^-J ï". -.iC^I^ - oXsiJ J.j^:

l'Italie se ligua ponr la défense de sa liberté O-S—'JLJIjI

En termes d'Anat. Limaçon, se dit de cette partie osaeuse du

labyrinthe de l'oreille qui a la forme d'une coquille de limaçon

Aî^r-i /". ji i..!_o..~.-î^r f^^s

fj^S ~lj_j-. T. S-^ij^ y^j^ oX.1^.1 ,5CJ.5 ô''^.?'

On dit. Un escalier en limaçon, pour dire, un escalier qui tourna

autour d'un noyau .•/. ^ys^ *.l—. P. -tf^rl 0.5 Ji «bjj

LIMAILLE. Les petites parties du métal que la lime fait tomber

A. 0.5 L; _ iHs-— P. ^J-^^ - i—_j~-. - -1 r-' T. JL^!
||

Limaille d'acier, de fer _,0.5| o .^jSj ^^VJ^ d'or, d'argent

LI.MBE, en termes de Mathématique, signifie, bord A, ySi^ _

yiz, p. V ^J T. j'jS
II

Le limbe d'un instrument .,lJ(0|ii.

En termes d'Astronomie, le bord extérieur du soleil et de la lune

C?/
.U p. j^' Le limbe supérieur do

soleil —.jli) v^^.jl^ >_iX.—*i.J) ,\j> l'inférieur w^W

LIMBES. Le lieu où étaient les âmes de cenx qui étaient

morts en la grâce de Dieu avant la venue de Notre - Seigneur

A. f>'hXS! Ô';"b!| ~ \j>
Il

Jésus - Christ , après sa mort, tira

des limbes les partiarches, les prophètes , etc. ^~^- w^^^aw

-_.W^lj >U:c ^\;-~>\j A_f À*-'' ^oUJ! j._î>j ^..-jJLsI

LIME. Instrument de fer qui sert à polir les métaux A. ^j~*

_ A.s-~'' p. .vï«-. - .J-*j-' T. lS\
Il

Grosse lime^~-i J^

11 faut polir cela avec la lime ^.L>~iJji,j S^^f^ >^^} ^\ ^]

.^ _ FiVnr. Il Passer, repasser la lime sur un ouvrage d'es-

rit, c'est-à-dire, le corriger, le polir J^s~'' ,l^|xs.JU
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LIME. Sorte de petit citron (|ui a une eau fort douce J.

LIMER. Polir, couper avec la lime /. iji _ J^sr— P. >,Vj_.lw

T. ^tXoJji'l 11
Limer un canon wCJaj! c-^^ une grille de

fer '^tS-iJij\ -.)—iî.3 J^-"^ - Il s* i"' ligur. dos ouvrages

d'esprit. V. Lime.

Limé. A. ^^yf P- <5-.VjjL, T. ^aJaS"!

1
- 1/ 'f'

LIMIER. Sorte de chien de cliasse A. J'-;^ w>.C P. vj;,^-,

CjO~.i r. -..tS-) S c?-j' Il
Presser un chien pour en faire

un limier ^i-CZi! ^.j^ iJ-?^'' "^"^ lS .
"'j' lÇ"--?

o'j-
_s-^-~ JaJ.^LIMITATIF. Qui limite ./. .)J.s-^ P. Cjlj^ J.^ -^-LÇr"--

LIMITATION. Fixation, restriction A.j^^ - J-=^ _ O-J -ij-Vs-^

p.
.)Y. „J "^-^ ;^"--»J y. i.,>j j9 JjJ-^s.

Il
On lui a donné

tin pouvoir sans limitation tj^..^ii. j «-^^is».» J.^. Jli i.J J*3

jj-i^.j, _ jJ..^«Jyj CJS^iXs-'' b O^'-ià-j II peut rentrer

dans sa terre sans aucune limitation de temps vJl^Sa vJ-jJ-sr*

,j.j,iU ixj.i\ OjXc ilX.Ls ^j ;*«iUJjt

la mer, les Alpes et les Pyrénées étaient les anciennes limites

des Gaules jJ^.ii^'AjS ^^Ss ^j] ^jj»-^ <iJ.«>_t UU
JT^kli iij^.>j ^Jlj Ijij j:^^ O^.J^^J^J^J^
^j;j..;! _ Figur.

||
Il a franchi les limites de sa puissance

w? ..' JJ^F' (_s*-'K?'^^
'^^ ^'^*' "" homme qui ne donne

point de limites à ses désirs j^.~»j IxJai, jl,ol i.~^ o'-ii

j^j>^] y y*'-.' -îj-S-s- Une ambition sans limites ^j-^a^., ôa.

LIMITROPHE. Çui est sur les limites A. J..'J.o. _ »^'.X.>

I f**!' .>,J,3^>^ T.

J-^b'"^'

LIMITER. Donner des limites A, ^X.jJjs-' P. ^-
T. (3*^.^' J5^J.ii.

Il
Limiter une province J.j.Vsr'' J.'.\.L»/» jj

VaL^^Jl — Il se dit aussi en parlant du prix des choses, du

temps, du pouvoir A. J.J -Vs^ _ «Xs' 1 ,.f-..«x) P. .^il.j.j J-a.

1, iH*.^.?' -^iXa.
Il
On a limité le prix de ces denrées y^\

«Xi^^Jj! J.jJ.s-' ç~''-^ ^-"S^,^^-^
^° "* '"' ^ point limité

le temps de son voyage A.JJ-s-' ';J_o ^i''j.i_ „SC=^(?,Vj!

i>.V...<V»Djl II ne peut souiïrir qu'on limite son pouvoir .^Uci.,

(i!.5j_jl«,
Il

Pays lemitrophes

JcS^XtyA .,"^j! JSjJ.sr** terres 6X-ij\^-^^ s >..'i ^t-OjJua.

';"^j' 1^ Cette province est limitrophe de l'Allemagne aJ

LIMOiX. Boue, terre détrempée X Jl~sLo _ 'Lj _ , a ,j .j p.

«î.:i. _ .iV.J-^
ï*. ^a.s-'u - Ji

II
Dieu forma Adam du limon de la

terre |jl~2.LjJ| jwj >y\ iJj) .^•'^ Quelques poissons se tiennent

dans le limon ^y^-^ Ci-X.'~;s^.S [ï-^-'u -.~w-.:axj ^t^jliulj

^ )-^>\ Ce fleuve traîne beaucoup de limon J^^ jStj \^^-^ ^
1 , »~< — Le limon qui reste sur les terres inondées par le Nil

s'appelle ,/. j-.L^| ^Js T. ^~M j_^^

LIMON. Sorte de citron qui a beaucoup de jus A. _y »*J P.

u-i^J T. A^-^

LIMONADE. Boisson qui se fait avec du jus de limon, de l'eau

Limité. A. i^.>.sr^ . P. iX.^^ J-a. T. lj~^-

LIMITES. Les bornes qui séparent un territoire, un État d'avec

un autre A. pi. ^jJ^ pi. ^j\ pi. pS-J P. \j.^ T. jjL^
\\

Les montagnes , les rivières sont les limites naturelles des pays

et du sucre A
• loW^' V-^r^ J

O^"^'

La limonade est rafraîchissante ..Xj

^S"
A,>JU._»Js ^ a %X:^ J-Jl.], .^CJU

limites de la France et de l'Espagne Oj^.JLwjUL^l iljt i«~J 1*3

•i}J-2>. .jJj! Étendre, reculer les limites d'un État Cj)]i a..^j3

OA*^' J>j..Xa. _ JSjJ.^^ Jjj..>j Les commissaires qui travaillent

au règlement des limites ^'-»;:ï!j ^Xw C^-^j^<zSy. ùj^Xs^ ^L's

^3^>Xs^ jJj.l-^^jyLL^ ^j^jjr'^-' C^3.Xs^j^\ Le Rhin,

TOM. II

,i ^f^ Boire un verie de limonade

LIMONEUX. Bourbeux /T. io^J _ J'^.iL::J l^^-^ P. .J-^Uo^^

r. ^.jJLsr o _ »lJb
II

Terre limoneuse i.iji ^j| _ u ,j' ,j-5j!

- ^--^ "J ''^^ tj7"^j ~ l3' " -?''"^

LIMONIER. Arbre qui porte les limons A. ,_y*Jj! <Vs—• P.

LIMOUSIN. Il se dit d'une espèce de maçons qu'on emploie

à faire des murailles avec du moellon et du moviier A. 9 .™

P. /.}t -j\S:.]î T. ^j^Tl\jr-> c>^^.

LIMOUSINAGE. Ouvrage que font les limousins A. ^yle^

pLJl) p. a;^!Xj JX/ 'j t. ^LA (3^^'j
II

Ce bâti-

ment n'est que du limousinage ji U) ^J -iol (i^b ûj'^j
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,'j p. >^'j r
LIMPIDE. Clair, net A. j^> - ^^-^ - ^-^>

C. Jî
II
De l'eau limpide j~t^ <.U _ v_j'j w-l -_j~» >Sji'^

LIMPIDITÉ. Qualité Je ce ([ul csl limpide A. 0-^-= -~^ -

LIMURE. Action de limer ./. ^y P. ^j^~'c'j~' ^' ^-^^i
11

La limure de cet ouvrage sera longue ^.~.Ja5| OA.~~._jJ

LIN. Sorte de piaule de l'écorce delaquelle on fait du fil

J b.r ^S
11

Semer du lin ^-^ f'jjA. ^^
oXvjI

LmAIRF. ou LIN SAUVAGE. Plante médicinale A. L-J^ P.

LINCEUL. Drap dans lequel on ensevelit les morts A. ^j^

1)1. .)'-i^! P- i-^'
^^»- r. ^sS

II
II n'y avait pas seulement

(^ . ..- ^C;M-
un linceul pour l'ensevelir v^ '^ .'*?.•,'.).>? iS'^''^

y_,v-J -%?

LINÉAL. T. de Jurisp. Il se dit de ce qui est dans l'ordre

d'une ligne A. J_j-î=''j
'.-^^\ >_L-CL, ^J.£ ||

La succession

Ijnéale Ji_^\ J-S-X.!^ Cjjj\ J^-ii'o w^—J vjXL

LINÉAMENT. Il ne se dit que des traits du visage A. pi.

^jUo _ U^t ^jl>" - ^-'"!^ i". '•-ïJ î'. '«i^-j'5^.^

C Jy ..^J jy II
Les pliysionomistes prétendent juger du ca-

ractère par les linéamens du visage «UJjI L»»»^! ^j^ \JL'<^\jS iJjïI

i3.tjsr--"| .jJ-SjOL^ _^-i.4 JLjw-.. kJ^.~LS vO>.jU-ji

LINGE. Il se dit de toute toile mise en oeuvre A.ji - '~^y

pi. V .Uj p. ij-^Jj^ T. y II
Beau linge j) <—i^ gros U'J

j> fin, menu t^-'j j> - '-t-Ç.j'j (/V.^ - j'. ^-^ ' P'*^'"

j^-i^ > •jj _
,^

^l) JJIJ' ^-.1) fS" _ y _yiij' uni j) jj-i

Linge de taljle ^y <5fi~. de cuisine jCV ^r"^ '^^ ""'' V^.^^

JJJl _ ..~i'.*2^ oXJi^rt^ Blanchir du linge ^ji J.-~.i

0>^ 1 _, a^li.-j j^i.L»:?.. Clianger de linge >OA-= iJvio .5 ^^wV*.».

_ Il se prend aussi pour un morceau de linge A. jJl i-i-^

P. cX.^j S T. ..-.iow l'j })
Il

Se frotter avec des linges

obauds ^^»jXt,ji,_^\ ^J).ç»._j iXijJi^J'j y ^^..sr^^ Essuyer

avec un linge s^\*i~' '''~p^^J~. }' >^

LINGER. Celui qui fait, qui vend du linge A. j^j) _ v_j|_jj

LIO

P- \J^i^ L/ v-' ~ X~'^''.^ ^' i^'^'y. Il
!*'ï''<=l'3i^ linge»

l'ijj J j'jj Boutique de linger ^'^^ jUj

LINGERIE. Métier de lingcr A. '-^'j'V-^ ^- iJ-i'^V^ *"•

^_^\.L.=^j)
Il

II entend bien la lingerie v^_j-'j ''^•'j' V rV

|i l'j ç.o'j _ Et le lieu oii sont les boutiques des lingers A.

LI.NGOT. Morceau de métal fondu dans la mine, et qui n'est

pas mis en oeuvre A. ÀX..~-> P. A-jç^ — iXjsr^.j > J13 T.

iSjj~, — i*5j.i _ Ajsr~^
H
Lingot d'or, d'argent j j, *_w aSC~.~«i

LINGOTIERE. Vaisseau dans lequel ou coule les métaux fon-

dus, pour en former des lingots A. v__^jw» P.jj Axyf, . .y^'j^

LINGUAL. Qui a rapport à la langue A. ^juJ P. ^JW
j

T. ^Ûx2^ Jj>
Il
Nerf lingual A. ^UJUl 'Oyj _ ^'—J-'! >._--.£=

P. .,'oj j-j r. ^j-SL, J^ Artère linguale .4. v^^j'"^ ^'

Linguale. T. de Gram. Il se dit des consonnes dont le son

est formé par les mouvemens de la langue A. , ^JJt v__9j >^

LINIÈRE. Terre semée en lin A. ^\xJ^\lzJyo p. . U:..j ^JL?

T ^ 'j ••5'

LINI.MENT. T. de Méd. Topique onctueux dont on frotte Iss

différentes parties du corps A. ~jy' pi- '^•^jj^ P. ij^jj

..>\^i T. p .J »!U>.-»i
II

II faut essayer de ramollir et.de ré-

soudre cette tumeur par des linimens ^w «JLwjUs »J!j\ai.« w»

LINOTTE. Petit oiseau de plumage gris T. JL^ i-)^^

LINTEAU. Pièce de bois qui se met au-dessus de l'ouvertnr*

d'une porte, pour soutenir la maçonnerie^. ^ oL«J| '_ .«..-^

P. jUwI ^\j •~J'^ ^- i_5~"^'^ '~^^^} '-^^'^j' Il
^^

bois n'est bon qu'à faire des linteaux vjl^^wjl .^.^I p-^-J^'

LION, fém. LIONNE. Animal féroce A. X^] pi. .il—l _^^

f\.
j}\js - J;^ pi. w_J P- j^ T. J^j' Il

Le rugisse-

ment d'un lion A. *-wJ —
«.'J

— J-~l ^^j^j ^' J'^T' '-^•^j î"»-

,.M^j .i «/^ »S^ >_l5obL.,I Un lion rugissant A. yy- v..i-J i».

j'> ^- - cr.^.^ -^ ^- J-i' ^-=^VU-/ - La fe-

melle s'appelle A. iy} pl. ^-^'^ ^- «^-'-^^ ?". ^_5~",'5

.,^j! _ On dit figur. d'un homme brave, que c'est nn lion,,
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qu'il a an coeur de lion A. vJ:,vX.'^ _ J-~. lX~»j _ ^Iji)] ^_JJ_wl

On appelle aussi Lion , le cinquième signe du Zodiaque ./.

iXwJlt -J.O y Le soleil entre dans le lion vers la fin de Juil-

let jJ->! J'X;ol 0J-«! ^y Cjj^^tjt ^jj'j^^i j^^ (T"*"'

LIONCEAU. Le petit d'un lion ./. J-.i:. pi. JLi.| P. Oy^

LIPOTHYMIE. T. de MéJ. Défaillance des esprits J. ^*^ P.

LIPPE. Il se dit de la lèvre d'en bas , lorsqu'elle est trop

avancée J. »^J.» ii.i P. i^J^Si jj3 v__J T. ^]iji ^q.3 .1^

y Avoir nne vilaine lippe ^XSi> i.SiJJ^ jj AJ jS ^^VJ aI..~^ y

^jJj\ - i^^ls' ^^'-^j-* (^"^j'"^ ^''"^ y,

LIPPÉE. Bouchée. V. ce mot.

LIPPITUDE. T. de Méd, Écoulement trop abondant de la chas-

sie A. ^j^^ ?.*>-=. ^Ij^'jtj (^ J^ ^- ^c'•^^^J~' jjr

LIPPU. Celui qui a une grosse lippe A. ï^.iJl Jj-B| P.

LIQUATION. Opération de métallurgie
,

qui se fait sur des

alliages métalliques dout une ou plusieurs matières composan-

tes , se fondant seules ,
peuvent être séparées des aalres A.

LL=Xw! p. C^'^li T. J'j

LIQUÉFACTION. Changement d'un solide en liquide A. ..y^j^

«p\„*jt P. sjl,vi.|j!.j r. i«.J i! y La liquéfaction de bji cire

LIQUÉFIER. Fondre, rendre fluide A, ïj |i! -ïiU! P. ,3..) jlj5

. jj^-à.U« ,_) ! T. w^jî - v^Va^J I yj'^ Il
Le feu liquéfie

la cire jAj_! iJ]i] i4-~- «.a^
i r'^

Se i.iQcÉnER. ^. .^liji _ !>'^j| P. ^^loT T. ^.t-Cj jl
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Cij^- p. U^ ^^^
^J^y

T. OO^L ^_^. jJL)j^ _ OOji.

LiQUEtiB, se dit aussi d'une ccrlaine qualité de quelques vins,

comme des vins muscjts et autres
,

que par cette raison on

appelle Vius de liqueur A. »-î..i> _ s i.,^o p. iX.S'i

,Jii.

^

LIQUIDAMBAR. Résine liquide d'une odeur agréable, qui dé-

coule d'un arbre A. J-Jw j-^^

LIQUIDATEUR. Celui qui liquide un compte A. v_»l~3r
! ^J.i^

_ w>'—sr-I j,^c p, ^l».^ j'-~^V. ^- ic^'-^-'jr:-^'
>—'^-^

Il
Commissaire liquidateur k~'»s.-> .^,! ij^l/s ij'.««:5. __^Ji.«j'

LIQUIDATION. Action par laquelle on débrouille, on fixe un

compte A. w'U^sr'! ^-f-^ P. > ''--.^ ^jL-TU T. w^l^-^v

^.*^j^ y Liquidation de dépens, d'intérêts JL^Xj] Us^.st

_-^-*-j ^^Ç.J;.jU..^ Ji;;^j5 ji*lLi.jIj \J^\Sjj.^/> II tra-

vaille à la liquidation de toutes ses detteâ, de son bien, de ses

comptes ^xiJ.ij\- ,.^JUj ^jjijy^ù As!^ _yij\ (5j,l«.(5j_^c

jXsIjI _^j!.JL.j -o ,LL.ws. oX-*J Jt^S^ j J..l5^ «..iXlJUjt

LIQUIDE. Qui coule
,

qui a les propriétés de la fluidité A,

A. /^i}^ pi. oI*jU _ ^J-jL.. p. cjijjj - Aji j t. ^^j_j.vm9

- _s^!
Il
Les corps liquides jij'—. > |j=i. ! _ vO l«_J U Ce breu-

vage est trop épais, il n'est pas assez liquide ^J^i^JS O^ »~jJ

En termes de Grammaire, on appelle Consonnes liquides, quel-

ques consonnes fort coulantes, qui se prononcent plus aisément que

les autres A. ^^ ^ q'i H^

Liquide. T. de Jurisp. Net, clair A. .^r^^-" _ ,^Lo P. ^^/"Ij

T. y.*.' - j3l.o
II

II lui reste dix mille écus clairs et liquides

-j ^i'-vs Nous avons^Jli JL^;lj_^£ ^O ^,jl

Le plomb se liquéfie auprès du feujJ-jj .J.!ji OJ.IJ'1 .^_^\ji compté ensemble, il me doit tant de liquide ^J-.J Ciji^^.}

LiQoÉFiÉ. A. v.^^.!^ P- A^ï-IJO t. ^polj\

LIQUEUR. Substance liquide A. s-jU pi. CjUtjU P. <5j.J_jj

T. jSj»~>a
Ij
L'eau est la plus simple des liqueurs OA-jl*_jL>_j.o

jJ.wOj'-w v_^.> I Liqueur forte , agréable «•^'^ '^.'^
i*,.''

On appelle Liqueurs, liqueurs fortes, liqueurs spiritueuses, les

buissons dont le base est l'eau-de-vie, ou l'eiprit-de-vin T. kj jjl;

Et liqueurs fraîches,, les boissons rafraîchissantes 4. pi. ^j^\

[ûjiVjjI -^*""j ,^_^'.-.ss OJ_UUi ^L^i liJ

LIQUIDER, Fixer h une somme certaine des prétentions con-

tentieuses A.

OA<>^.! I son bien

.UJl
c

iqu

ij-

Liquider ses dettes «^r^-"-'

C ^ • *

JU a.U-.aS'
y.

Liquidé. .4..^.l-'i^^U-a. P. 0-> U' ''-».^:^-r.^—^' «i. ?> Jut^jy-^

LIQUIDITÉ. Qualité des corps liquides /<. ^JL'^j}^ P. S^j.
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r. i3 ...?r^

LIQUOREUX. Il ne dil qu'en parlant de certains vins qui ont

une douceur particulière , comme les vins muscats et autres A.

^\jji\_^ P. fjlj^ r. jljll?

LIRE. Parcourir des yeux ce qui est écrit, et le parcourir avec la

connaissance de la valeur des lettres ./. w^l^s _ '«l^j-o P. ,Jjlyi.

T. i^-tîis' Il
''''''" '""' ''*' oX.*ï_jj >juj!^ i-..«L^ ~ y.,'^

oXv^jI O^j'3 » ^-lylyiî' ^^jr ^ l>aute voix Ij'-^

sjJ'^j^A vj^l .J - ( I^^j^jl il)| jj) >_l,'_j.o II ne sait ni lire

y jr.-'.^ J jj:.Lr Jj
J-»-'!^' i_5~''j'ji

'

,.> ,L jj-v^jU Aij Lire avec des lunettes ly-lj'j' .. ^-'^-M^

Une écriture mal aisée à lire jj'-J j' /^^ <'~*'l.?'j'

Il se dit aussi des lectures qu'on fait pour son instruction ou

pour son amusement A. ïijJLka
|| Lire avec application .j'-^-il

oXs^.^l A*)lL> aIj! vJU^!-X-»j Lire l'Écriture ^^\ < ''-^-^

v,1X.a;;j| JjJLka riilstoire Grecque ,*-iV. ilj *.JJJ .i-J»J

v_lX»^Jl i.jJlj2j II ne suffit pas de lire, il faut retenir j—\)U

£t d'un livre qu'un professeur explique à ses auditeurs A.

Ci\M p. ^ih ^yJ T. J-^'yjl.oC^^.j (^._;J
II

Ce

professeur nous lisait Homère O-^.i'.i. ..oJ Oj.j ^.Iju» o

^J,.j! jA.jj oUl ^.jUj:» _ Et on dit .'i un écolier, Quel

auteur vous lisez dans votre classe? ,J.ju.i ,i.l.i JjCw O

Il se prend figur. pour Pénétrer dans la connaissance de quelque

chose d'obscur et de caché A. •^^sJS - j'.t,.'...V...,i _ J'^J^X-,!
||

Lire dans la pensée, dans le coeur de quelqu'un Cij^.^^,^ iUL,s-~^

^--' **;'.' ij J>J-I^'_3 v_iio lire dans les yeux de quelqu'un y

viX»-J) J JlXl-^'j lire dans les astres, dans l'avenir .^J^jos-"

Lu. -^. jyt^ P OJjU^ r. ^^Jyi.1

LIS. Genre de plantes dont la plus connue est le lis blanc

^- M-J^'.^ ^J-J-
P- Ô-^J-C^ ^- ^-^J II

La

llancheur des lis ^^i\ oX.*J^^=^ ^3"^) "'^"^ nomme

un lis ^^"^ lS"^ (3"''j ^'' '''"" ^^-'j J)_j—S" j^—«j—

Planter des lis >-iA*^'
,
^^i ^ï_)j Ognon de lis J 'i'j.so , S-J

j

On dit figur. Un teint de lis, un teint de lis et de ros Jo

Vfrri^W
crr*- V.j jj - '-^-

'J ur. t. V ^
LISÉRÉ. Petite bordure appliquée sur une étoffe A. i.—1 .a.

P. 6JZ^ T. j'-LS" _
OJ,

LISÉRER. Broder le contour des fleurs sur le fond d'une éloflie,

avec un fil d'or ou de soie A. l~t<s:^ - k iW' | >2—<s« P.

Il
Lisérer les fleurs d'un damas cJii.sr^ oX-Ail J—.s^r?'

LISEUR. Qui a l'habitude de lire beaucoup ./. I) IJut ^j-^->-"

LISIBLE. Aisé à lire A. 'i:\JÙ\ J_._ _ 2jlJiJl (^-ST»^ P.

Jjjt_ji r. ^X?3 («-'"'yj'
-J.^-'j' Il

Son écriture n'est

pas lisible jJ-lu.> ijLï)| (•i-^*'' c=^ Son écriture n'est pas

belle, mais elle est lisible \^-^^ l5^' '^'' J '^ Cjj'"^
~

LISIBLEMENT. D'une maniCre lisible A. ,X-^\ jJJ ^-i

V . l_5 ^ -J ^ • • • -^^

Il
II n'écrit pas bien, mais il écrit lisiblement ^... ^ <?J—Uii.

','j'j jjlj jj.3 ^j^C^jJLj '"^'j' i3^' l5..?^.

LISIERE. Le bord d'une étoffe
,

qui est d'un autre lissn que

l'étoffe A. vifij P. j"-^ T. j>.j! ||
La lisière d'une toile .-LJjj

^j'-O La lisière de celte toile est trop lâche CiU5 O^jJ •>

jùSJ^S v.jl^jijo Ce drap a cinq quarts de large entre deux

•^^J^ J- f.
.,JJ^«i. « ! O v.^\..>^^rj.

Il se dit aussi de deux cordons qu'on attache aux robes des

enfans par derrière, et qui servent à les soutenir quand ils mar-

chent A. -~~ïJ! v_^^I j»wj
II

Tenir un enfant par la lisière

C^'J' j-^'-t; --^^.y j^j' ''-^jj-s' t^'v.'jj.'?.^.^'?-^*^.

— On dit figur. d'un homme qui se laisse gouverner, qu'il sera

toujours à la lisière «?J—jJj ^jSf.6^\ l*j'- ^jUXà.' >'^',

jJ-S^iiJjl que c'est un homme qu'on mène à sa lisière />'-*j

jJ,J-jJi.iL» jJ.jÎ ,JL-J' i'-iAJ -S^'

Il se dit aussi des extrémités d'une province, d'un pays con-

sidéré comme limitrophe d'un autre A. ijù<s^\ -^!_»lj'.^
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^-J| _ ^,j^t *l ^j^.J] ^\jU^V '^' o-^jj- -

^-^^ j^3^j~. j. j.— u JJ^"" Il
^^^ villages qui sont sur la lisière

pli), \j3 yK Oùùj.Xs<. (wli Sur les lisières Cj.^i,U JSjJs^s.

On dit aussi, La lisière d'une forfit, d'un bois //. oIJs _ ^_s.j L=».

P- J^ ^- ^-:

LISSE. Uni et poli A. —L| _ ^Lî _ ^Li! _ ^^-lir» p-

J.; ,0 II KtolTe lisse i^
'^jj^ft T. ^«s^ Y — ^-;s-' w-^a — IJ-^-' 5

w«.L>l Tous les corps lisses sont froids au loucher j'j..

xIjLJU Cela est liisse comme

du verre ji jy^i v-J-»"' ^ ^ «UUJl»

LISSER. Rendre lisse .^. .—Uj - .^''^ ''• •)"'' *ÎM^ ~

.5^ jU*» r. oX>J',_3.> - ^t.CJ(5^v> _ ^jJ*dU^lj
II
Lisser

du linge, du papier -..tS~^\ji ^_Ç,Xi!5« ^'y

LISSOIR. Instrument avec lequel on lisse le linge, etc. A.

i_jUL9 p. <v^-» t. ^j^^ Il
Lissoir de verre, de marine ^^y-o

vj.,^^ j..j^_^ y^j.^C f.^ Passer le lissoir sur le linge >-^ '•Le

OVj!-wOô r"

LISTE. Catalogue A. j^-^i pi. Jj^ji P. 6j\j] T. jXJi
||
La

liste du grand conseil Cf^-3^ IftJil >Ji>jjL^ v 'Ij j! du Par-

lement CjXj^
lOl^"'^

'' 'VJjl des morts et des blesses j^Jj^-Lj

|C)ZJJ i^-.u2^j ws-j Celui - là n'est pas sur ma liste ..jb

jjJi'j CJ_o J,J^ jS _jj-ii'j J...iU OJ,.^ J:.3J La liste des

bénéfices vacants C^.:;.9.) v^t^.lx^Uj i.JU Jj.W' Ce

livre - là n'était pas dans ma liste ^.i^^y Oj„» ,^33 v ySS aj

Liste Civile, se dit, dans quelques monarchies, de la somme

assignée chaque année au roi pour la dépense de sa maison T.

LIT. Meuble dont on se sert pour dormir A. iL\jSÔ\j.}j^

- ft\j3 P. y ^'La^j .__oLCU^ r. ^jj j •5' ^^bj_^j'Uj_

Il
Grand lit ir'^^ J^-J" j' i*~^"

Dresser un lit ,^\ yi j> j~,ji

OAa^I »»^~->2J _ j^j^ Lit bien garni i^^.'y ir'^J^ J^-J~'

y~s^a Le devant d'un lit ,--J.ilJ ^^\^U3 y.iy^ Les pieds

-'f Jlj-' O'
- [U-'jlj iil;j_ Se tenir au lit oX*^j! |i,'i<, y!,| OJ.'JUj Se

J'J'J p'
lever du lit oX>^'.'l (»l~à .,Aa'X Ui _ j^.<,ï)l3 .^-^^bj 11

est mort dans son lit CJ-L ' vW *JL~J OJv^^l J-'^-J-^'^'j

^.^-i.'! dj'jj — En parlant des matelas, draps, etc. dont le bois

de lit est composé, on emploie les mots A. ir'^j^ P' t--~r' -

w)|^ a-ol^ _ iJl.i-^-i-J _ ^*Xi._jJ' T. •.jXt.j^)
Il

Faites -moi.

mon lit >^Y. lS*™3-^ Défaire un lit ^^..^jjJU c--'^^ -

j^»jjj'i ^xlji Lit suspendu ^l»-> ^jl!_^ _ On dit. Garder

le lit, quand quelque incommodité oblige d'y demeurer v ^2.1.0

l3*-3 lJ^J^~^^ *''^ ''" ''' ''*'' '" "'°'''î rour ilire, èlre ma-

lade à rextrémilé 15*^5! >-^*^ LJ^\j^ f^s^\-:s

Il se prend aussi pour Mariage dans ces phrases: Les enfans

du premier lit, du second lit ip^j^j ^^j] .)^j\ _3^ ( P^^

On dit aussi, Mourir au lit d'honneur, pour dire, mourir à la

guerre dans quelque occasion remarquable ^ g y^ OO i..,^jù

OA*^_j! ~j. fr}-^'
ij]j^^^\^ CjJLsîj _ Il se dit aussi,

en parlant d'un homme qui est mort dans l'exercice d'une pro-

fession honorable j^-j|3 1^j^--M ^_ij-""15 J" >-~*~^ Ôjj.wt

On appelle , Lit nuptial , le lit où les nouveaux mariés cou-

chent la première nuit de leurs noces A. ^ 3 ^v\ 0^>—' —

El lit de repos, une sorte de petit lit bas où l'on se repose

pendant le jour A. 'Li.]jXSà\ 'LL^ P. Aj\ AjLo _ ôLCijt T.

Lit , se dit aussi de tout lieu où l'on se couche A. as-"^^^

pi. a;s.l-a,o _^'j..o P. cl.C'l_ji T. j}^ (3r"'-T. "
o''"- " ^"

lit de gazon ,^^' .)-^-*-^ 1-^ '^rre et-t son Ut ^jii^=>.\Xj_

.ji!p.i> Il couche sur un fumier, c'est là son Ht
_^

^.^IL»

jj A.L jj -j^'^i *'-^jjj(' .y° y.

Il signifie aussi, le canal par où coule une rivière A. ^ij^

y^\ -y:)\ JLl^ P. :>jj liU - ijj LU T. Ujj] ^<'j^

Cjl - .~'.j| --^jJJ
II

Le lit du Danube i..!^ j^ U^]j^

El une couche de quelque chose qui est clendue sur une

autre A. i^j3 P. Cy T. ^~3 _ ^jT-^jJ
H Dans ce i.riain

vous trouverez un lit de terre, puis un lit d'argile, puis un

lit de sable (^A/ ^ (5^C^JjI
iJ,\j~^ ij-y j'.

C-^'^jI J^

LITIUUGE. Chaux de plomb fondu A. ^J^.ij^ - ^~~"]iy -

.>- P. ^-U.c:!^^ T. .j:Xs~'C:
f^r 'Jy '^r



412 Lir LIT

LITHIASIE. T. de Mc'il. Formation de la pioirc dans le corps

l.uinain .-/. ol.,,^^'! ^,Xj P. oX~w ^^j-^-^ "^'JT^ ^•

A^J^t !J-~J (__/'-=

LITHOCOLLE. Ciment avec lequel les lapidaires attachent les

pierres précieuses pour les tailler sur la meule A. j:s.
| i^^y

LITHOLOGIE. Partie de l'histoire naturelle, qui a les pierres

pour objet ^. jls^'i!! «-J.'-r^' -^.j" {J-
^-^^

LITHOLOGUE. Auteur qui a écrit sur les pierres A. i—^W»-»

LITHONTRIPTIQUE. T. de Méd. Il se dit des mcdicamens qui

dissolvent la pierre dans la vessie A. o'^^s-
1 JAs:^ P. OA-—

j\J T. ^i^^-^h'^J^^
LITHOPHA.GE. Petit ver qui se trouve dans l'ardoise , et qui

la mange ./. ^^i i^i^ P. ^-''- ^^/ T. ^^j^i JLU,

LITIIOPUYTE. Terme générique par lequel ou désigne toutes

les substances pierreuses produites par les insectes de mer A.

LITHOTO.ME. Instrument de Chirurgie propre à l'opération de

la taille A. Ïjl-Jl ,^^ »^^^_'i.j'^l JjJ ^--^ T.

^1 J^1;V. ^'P
LITHOTOMIE. Opération par laquelle on tire la pierre de la

vessie A. iJ-liJi \>/jj P. j t J-' 1 (_^::-3 1^- T. ^j-^^ù^i

LITIÈRE. Paille qu'on répand dans les écuries, dans les étab-

les sous les chevaux et les bestiaux , afin qu'ils se couchent

dessus A. ^\^J^\ J'S} P. ^\jyW t>!/ ^- J^j^ j:i'^

Et sorte de voiture suspendu sur des brancards A. j^*^ P-

Ubj vJI^àr' T. j'.^
LITIGANT. T. de Jurisp. Plaidant A, ^--^^ p'- ^^-•^•* -

ç. \L^ p. o.u.;i' t_y:i _jKJ J.2V T. ^_5T^U=-^ I!
Il y a r'"»'-

eurs parties litigantes dans cette alTaire ÙJ^'^ 0.\^_j«sA y

LITIGE. Contestation en Justice A. ^j-^ — i-j -^ - A*~s'j^'°

p. UiO _ Vf.- -^_f i'^-^-^ r. |^l^Ui.> _ liji
II

Cette terre

est en litige j>i-^ LJ wvL j} _ji _yJUci _j.) J^^^J^

Il se dit aussi de toute sorte de contestation A. ï'jVsr* pi.

::.''^iL^ _ 1^,'jLo pi. ^Usj'jo. P. O-C,

i.^,.»jC^
Il

Cela peut occasioner un litige i^; J^W** ^^^ ^j

LITIGIEUX. Qui est contesté en Justice //. i-j ?• jL-- _ Jac-*

Adairc litigieuse u^ ?• j U.^ .j;,^^!-^'''^ Droit litigieux ^3^^

LITRON. Petite mesure dont on se sert pour mesurer les cho-

ses sèches A. v_!L«cJ T. ^,^\.Li,

LITTÉRAIRE. Qui appartient aux Lettres A. IJi T. ijif

L?-
•IxXj

II
Société littéraire i.*!; Journal .iw.3 j ',

i)^»is Dispute i™*!- Jj-i.'~« Nouvelles littéraires A~»l£ jUà.)

mémoires i»l*l£ -c^.iJ Les h.iines littéraires sont violentes J.C

.-oi ^,>!j| _^!:) ^•^\'.l\.

LITTÉRAL. Pris à la lettre A. JiiL'l w^sr»-^^
|I

Le

sens littéral de l'Écriture -Sainte c'Zj^ ^.L^'SU JL jj..-ac^i

,.*~i -iJ — —.'Jj-o jiii CU^s-* L'exiilication littérale %J1,^3-'

^~i-£..', ~ yl, .^'1 Jiij-
I _ On dit, qu'un homme est trop lit-

téral
,

pour dire
,

qu'il prend trop les choses au pied de la

lettre ;JjI oXi-l^ ^^ ,jJw-o_jxJ ^ -J SV^\
Il se dit aussi en parlant de la langue Grecque ancienne par

opposition à la langue Grecque moderne A. ^jJJ .l'-'oJ O.^

Il
Le Grec littéral est fort différent du Grec moderne ,'_'»j woJ

LITTÉRALEMENT. À la lettre A. ^iàsij 'Jii) _ ^j^. 'J =>

Il
II ne faut pas expliquer cela littéralement ^Jiilj Lki) :«j

j»^; ' '-iiX.sl ^..^jjij Uxj Ce passage pris litléralement , si-

gnifie.. .J^**oi 1V«J , *4^^ 'J^.' 6
'

-.-f.w ^t^""
c-^

^_^ Cje,U

a5 1.) ^— ,^',jjt^

LITTÉRALITÉ. Attachement scrupuleux à la lettre dans une

traduction A. ^j^iV] 'Ux«j ï..juJ' P. ^LI»a) ^__Cj i-j

^^jil T. j^.' >•>'-*-''
I .iJ-^Ujto 0/3.^ Il

II °'fs' pas facile

dans une traduction de concilier la littéralilc avec l'élégance

,^^ .JUJ'.iJj i-r**^ ^^ 0--~îiJ' JJ,^_^ ^'jjw OiAo^ J"

LITTÉRATEUR. Qui est versé dans la lilléralore A. J.i

X.><^] p. oi:.o) j;1:!j t. ^a---^1_ j^. ^^wJ^t

Un grand littérateur ^ji ,JJ''_.0! ^'-Js j_$'-J:c



LIV

LITTÉRATURE. Connaissance des belles -lettres et des matières

qni y ont raiiporl A. vOL-O'^i l.'ijxj P. v^l,.jj| ^.j!.)

T. jJ-.j oXjU-J .51
II
Profonde iiltératnre O-^àj-x-* (5J.jir.Ol

*..iL.*Cj A.xwlj Avoir beaucoup de littérature j.JiS Ûjjl.-J.5|

. '4*/^! «OLjJx*)' N'avoir point de littérature .,AjL.j.il ^JU^9>*.^

, cf^Jjl i5hJ ç.j vJi Un ouvrage plein de litléralure .^_^y-'-^

k_ij'j' kJ ,,_i:s'"*'' aL! 6^.:i\ Se livrera la littérature
^

«j -^-^

O.^-^'-Ji 0-'.3j! f-»^;^ •*-'>— J'5) La littérature abeaucoup de

branches, il est difficile de les culliver toutes OÂ.."a~.j.>' q
,

'.»,-

jA (3*Jj' ^'-^^ïl J-V A..LwiL:^ i..UJj,| ^^'j|/ v^-^J^

jO.bjLy» _ 11 50 dit aussi de l'ensemble des productions littérai-

res d'une nation A. L..ii\ \ -~-i || La littérature Anglaise est

riche en ouvrages de morale O.V; Ja~.oI >__^---r oX-.'_J «5 --Ji.-J I

ji jU r *-'.3 ••—J'jJ} -'1.5 J,.3.^i; La littérature moderne

est bien inférieure à la liltérature ancienne v ^-^.5 >^\.«j »i.'«^

LÏV 413

^j- ^-

-v.j- o'"
1j.3LITURGIE. Le service de la messe A.

LIVÈCHE. V. Sermcntaire.

LIVIDE. Qui est de couleur plombée et tirant sur le noir A.

jl' Teint livide ^^-i i^jj OA-Jj Lèvres livides ^-J f~.|
ô'i^

.,^'l _ |c;|j>,.5 IJ.J (4«'''y9 - !3 ^^JJ'°
I' *'' encore tout meur-

tri et tout liviJe des coups qu'on lui a donnés, il en a la peau,

la chair toute livide OjJo tJ c-^j^ »* .1>5..; ...rs v0..ii

1.5
I
i'» ,

..>»..> 'i «1> _.^j 1.5 i_'».Ij(5^j C(J

LIVIDITÉ. État de ce qui est livide A. 0-^.5 _ Jc-^ t—I .>_jJ

P. ^.j^I ^.ij r. jJj.o ^J_^-é

LIVRAISON. Action par laquelle on livre de la marchandise

qu'où a vendue A. *~l-»J pi. O^V.^-l-.J P. JU.ii T, i^ y> ^

Il
Pleine et entière livraison J.^î_j y-i i*-}-^ " avait promis

de fournir tant de muids de vin , mais quand ce vint à la li-

vraison . . . j^£j i..G>.oj.j| Li^l w'L.1 ^-^j^ j"^^ -?"

^^)! ilijti C^.jA^ _*„L-J 0^9j ^X.™o.-j| Il a fait

livraison de tant de pièces d'étoffes *..1-~J (ilo.j àii^is jS.3 j^t,

^jJjl - En termes de librairie, on appelle Livraison, une partie

d'un ouvrage que l'on ne publie que par parties
||

La première

livraison de cet ouvrage J,! *-!.%«!> OAjUj .-L/sûj

ÏOM. II
'

LIVRE. Volume de plusieurs feuilles de papier , -écrites à la

main ou imprimées A. ^U.S' pi. •,_^'J.S
\\

Livre manuscrit

^^S j> L:L C.^J-w'l;;.r^__^jL Jl imprimé i._A;L$'

?.i": ~ ^'•-^ ^.^h\ «-.-Js - v_'U'.i A*,.^ anonime

w'U.i grand j~.S .^U.S" relié J.-.\.s-^ v_)l;.S' Emprunter

des livres oX-^J ! ^_^.S' Ojl.«;'_| Prêter des livres Ô.Ut

^—'*:'. V^*- ^'" ''^'''^ ^°''^ '"'' 'l'anehe ..'àl,,! .U-S*

^'--5' ^ v_,sJ!-À.<. Catalogue de livres ^j^-3i > •
--5' L'index,

la table d'un livre v

—

>\xS 0--~-j-(^ La couverture d'un livre

^J..U ^,bS la marge ^bS J:.Às - j:j[:S ^A'^S

les feuilles, les pages ,.ij'.s-~=j tj'jj' wV.jl^J' Livre in-

folio w'U.r j! «ÎA.l-AxLi iïJa .j_j~J in-quarlo iJLL «.j .

>-—''-^-S^j^ Cj.-lwAxJa'à in-octavo J.J <5J...lwAxi:'J A^JLL ,.f-.>J

^.^' -~-5 - (>u appelle Livre» sacres, livres canoniques, les livres

de l'Écriture - Sainte qni sont reçus de toute l'Église A. •. a^lS*

i..Sii jZ, _ Et livres .pocryphes, ceux que l'Église ne reçoit pas

A. Oijij/i v_^,;:.S _ Et livres d'Église, ceux qui servent à l'u-

sage ordinaire de l'Église A. o"^| v ^S _ On dit d'un hom-

me qui parle en termes trop recherchés, qu'il parle comme un

livreur. jSi\ Ja.J ^S jj^j\ • 'l^-S"

On dit figur. Le livre du monde , cl alors on considère le

monde, comme une source d'instruction T. Jt^o.! ^'.^L'iy.z ^O

«j'.c
II
Le livre du monde est un excellent livre ^\^.}

J-.' ^j'r

jJ.jJ^J„,i.5 J.clj j!.S.J I J'.i J!,;^) Il n'est rien tel que d'étudier

dans le livre du monde ,j..aJU JU.^I ^_c'.iJ.J\-.
'rr u'J

.vkj ^t j) >y|j s.k^>\ jxï oX»~j! 05U.:

On dit aussi, qiA ce philosophe étudie le grand livre de la

nature ...iixJli.^ jl.ijj | ^Iswt a'jiJ,3j «JU.iiLi y.^ _J

j.i...*~C:s. y Ji.5 ç- '^ - Et dans le langage de l'Écriture,

que les élus sont écrits dans le livre de vie .^OJ.J '^ fi ,jI— t

J.5
J^JLsj j_»Ji«.-> 0J.~!|.5jl;^ *—-^ ~- '•y -^^ '•'t aussi. Cela

est écrit dans le livre du destin ÔJfjjJi.,' ~J ,c»5a ._i,\_^ ^
J.. t^ ^ ^ ^ .. J.

.3 If) r .1. J

Il se prend aussi, pour une des principales parties d'un ou-

vrage A.'j^ pi. *lV^t
II

Cet auteur a divisé son ouvrage en

douze livres » ^'i.i A.'l',:s| SA ,.

_Cjij! _ çV •'

L_S^. .' ""^ ' ^^ premier, le second livre
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J\j ,j^ Jj! >^

Et pour Registre, papicr-jouinal A, jX.ji pi. jj'Ji P. «Jj'jl

T. jXJ>^
Il

Livie de marchand CJ.'-0 .j'^j-' île coni|)le

Cj^.3^ ^ -s^ (le dépense ^jl.'3ù àr'^^ de mise et de

recette ^jAi.Si Oj l~s_jJl^j «OUJ-J' Livre -journal A. jX.3i

.^^ P. ^r'\ij "^'j! T. C^.3^ JI Étie sur le livre d'un

tnarchand ^.J.^ Oj..J^-.?J lOvj- v_S'*~''
w-v-» 'i-^->~»S^ ^t

l^Jjl Écrivez, mettez cela sur votre livre J.J àSjX.)^ ^
aIj! Le livre d'un maicliand fait fui en Justice ^^.O ^^j'y--^

.»J;t J.r — On dil, qu'un marchand sait bien tenir les livres,

pour dire, qu'il tient un bon étal de ce qu'il achète et de ce

qu'il vendjJ^sU iij^^:) Js
J^JJ''. J^

Et pour un ouvrage d'esprit d'assez grande étendue pour faire un

volume A. iJLvj pi. Ojjl—m ||
Un livre plein d'érudition

*u.^^^ iiJ u*. I fcj i-M ^j'-^-'j ,'^'•-

approuvé iJy^ iJL_ • _ iH_j jj ^i^Jj' ^'_j^9 lJ'
"'^

LJ~^J

censuré Ciji^^ iJl~.j défendu i~t^ *JLwj _ is.jLi^ i.J'_j

Composer, parcourir, feuilleter un livre >_J!.Jb -.Ji- L-j »J

À Livre ouvert, signifie, sans avoir besoin d'étudier J. cJ-j

C,X2^]j P, jk> w-Ç, j^ T. CJ.i.3l) .)
Il

Traduire un auteur

à livre ouvert OA.*^J I ^-^j^ CùCJs^lj cJài

LIVRE. Poids contenant un certain nombre d'onces ,/. ij-^j

pi. JU._^I p. ^.,. T. Jij

LIVRE. Monnaie de compte T. A..Cw j_j-"'_jl K.-~^ ^J^ ~

On dil. Venir au sou la livre, ou au mvc la livre, pour dire,

venir au partage d'une somme, suivant la proportion de ce qui

est dû à chacun iJ^j yi »s a) j u..2>. ics;'! lAS »w CJ,

LVêX)

'J.^

.;U!^-r. J'

LIVRÉE. Il se dil des habits de couleur dont on habille ses

gens T. ^-'j ^J^-'^ »—! ^Jl/VjLO^J.^
||
La livrée du Roi

est bleuejXjU S^j ^j.L,U *-.., .^tOj JjDi-^^.X^ cU'L.JjIj

Cet homme a changé sa livrée -.^S-'-s J.OJl-O.^ t>'~^~iS .^-i^

^J-ljj ^-l-^i L^-'j 'Sj-^^ (»—J - I' *6 '"t 3"'*' <*•-"

tous les gens portant une même livrée i.Ll oX.J ^J «Îj—O

.,|j0J;»-0.i .iXj' r ~ ^" '"' ''S"''-
'^^ livrée de la mi-

5cro, de la servitude , pour dire , les marques extérieures dont

LOB

on put les reconnaître ^j~)L>J . w Jj O. 1S^~-» . Ji-j , -/'-J

LIVRER. Mettre en main, au pouvoir de quelqu'un J. <-...>' P,

.il.) T. ^i^^J_J II
Livrer de la marchandise vJ:A*Xj I «J~J J'w»

du pain de niunitiou aux troupes -JCjj! \J^\' su 0..x~.c

•^^Vj >^_j Livrer une place par traité ;..; ixlj A.:5r~7?^ i,- 'j J_^

OA.*l.'! A-^->-J Judas livra Noire-Seigneur aux Juifs 1.)»^»

^jjj ! *-l~J' O^Xj^ ^^--JJLJI ,.^s 0-^-:=:^. - On dit,

Livrer bataille, pour dire, donner !>alaillc 0>j">Jj wA—o.

Il signifie aussi, abandonner A. ^-Sy P. ^Xi.|_\.V) r. . "ô^ilo

Livrer une ville au pillage i..y^i} .;û.aJL>^Jlj

JôJlj^..iÂ.-- fj j la livrer à la fureur des soldats s.^J>X»»

Se livrer, a. ,-i.J I >.~Lj' _ ^i.Jt

^iJ! P. ^^/ ^J^ bV--j^)
^ij.~Jj' _ OÂ.J fJ _»~' '..^ ..;jj_0

II
Se livrer en proie à ses

passions vJ:A»^m -.i.J J.^J i~i;.j
. C ' ^a _ cJo A.>J '..«Jl.j isU^!

v_t,\*XjJ i'wj;ji.) >Uj »J-~,' Se livrer àlajoie^lj .J ^. ...?..<

«.^Cvijj JL^jI ô.jj_j jL».5li à la douleur ^Lœt^® '^.>â-j

^C;:^.! JI^jIj w--^' o^tji'lj ."^T

On dit, Se livrer ^ quelqu'un, pour dire, s'abandonner à lui

sans reserve
-J-..-U'

OAo-~Jl — On dit aussi. C'est un homme qui ne se livre pas,

|mur dire, c'est un homme trcs-réservé »J-J ^j'~X.i.) (» -^j

Livré. A. S>^ P. C:>\:) _ ù^S *~U.J T. ^«-Vj - j\:^'

LIVRET. Petit livre A.j-i.^ ^'^:L^ _ ^io lUr-" />. Ajs^ b;-r

7-. -.i^fb^S'

LOBE. Pièce molle de certaines parties du corps des animaux,

spécialement du poumon et du fuie A. cf^') ''• '~'_»^ j'^

T. -x.~--»J S^
Il

Les lobes du poumon du côté gauche, du

côté droit -~v*J \.j^c>ùj-y..'•""
^-n*.^.J J —:>.^

Il se dit en Botanique, des semences et des fruits de certaines plan-

tes qui sont partagées en deux parties égales A. ilj3 La. _

LÏ...U L/'i P. »J j^ jjIJ- ») jJ C^»-o T. ^ ^jV.

-



LOC

LOCAL. Qui appailient au lieu /:/. , C^'j ^X -o^^
Coutume locale AJO-» .J

sO^U .,"^_5l ,
wj-^=sr^ - j'^V O^r^^ V—V= Usages

locaux w'U'j /»-_; ^^"^J' (_r'J'^^^
AJ '^ ^fJ

Il signifie aussi, la disposilioii des lieux A. fùi^.t^\ J -^ -

si'JjoJ! A~ii^ P-
[J^\

JU .^r,
^l^^. Il

le local jJ.*->^\jos U; . >î.9_ya 0-jwfij5 — O^

Jl

C^'

LOCALITÉ. Particularité ou circonstance locale 4. \€^\ i-^i~^

. . IxaJ 1 ii*».<j5 P.
i^-'

j

l^^.

JL^>. cLiil^Js!
ij

Certaines lois doivent être modifiées par les

localités J~,->^' \y^ JJ ^ji <^'y >~r-~x~..J ,~.~^ixJ ^jSy.iy '.3

LOCATAIRE. Qui lient une maison à loyer A. içs.Ul~.j pi.

fj^^:^'ju^ _ ^^.:u^ pi. ,_»j^.C:u»j p. j!.vil^ _jt j cy;;.^

y. cT^W^ Il
^^ n'est pas au locataire à faire les grosses ré-

parafions, c'est au propriétaire ^'Çi Ô.^U^j

^XaÀ^^ iJkA^S. I a

^
Ji II n'a qu'un lo-

'!^*

^3 jiîU oj,:_ajUcataire dans sa maison iJ jU .::

LOCATIF. Il se dit des réparations qui regardent le locataire

A. js.\:U^\ ^\ J..'.U P. .XL\} .L\J Ôj,.^,c j.) A^I 7-.

j^.i.jj ij c^J^ li
Réparations loeatives .j'jjl •^>-~ Cy:^^-^^^

LOCATION. Action de celui qui donne son héritage à loyer

LOCH. Morceau de bois qui , étant attaché à une corde et

jeté dans la mer , sert ;» mesurer la vitesse d'un vaisseau A.

LJLjLJI ^> jh]\ y.

1^"

«iu p. ,i.tS cV LT-rf
..^vJ^ftS"

LOCHER. 11 ne se dit qu'en parlant d'un fer de cheval qui

branle A. ^Jj^'-J !

<J-
Ai.-^'^\ p. ,J la. JaJ t. ^h> j\ Jl

LOG 415

Regardez aux pieds de ce cheval, j'entends un fer qui loche

LOCHIES. Flux de sang qui suit l'aceouchement .-/.
,
^UjJ! ^i

P. ^j ^,^^ T. ^l3 jJ. »:;_;]

LOCUTION. Expression
,

phrase A. j~-~^i P. ^j^-" T. jj~.

I)
Cette locution n'est pas bonne jJJL-vSr"**"* j^ f^-*^ j' j'

TOM. II

LODIER. Couverture de lit ./. (yl'^l ''-L: P.
^J^y^ Jij^

LODS. T. de Pratique
,

qni ne se dit qu'avec le mot Ventes.

Le droit de lods et de ventes est la redevance qu'un seigneur

avait droit de prendre sur le prix d'un héritage vendu dans sa

mouvance A. pi. ''Aj^\ ^^)^~ T. ,.ç^j.^ Ç-1^3
||

Payer les

lods et ventes OAe^J \i\ JjJ,jj^û ^.i-vtLà Composer pour

les lods et ventes -oUJb -I.J il J-iu -«iXiit jS >^l-»j~. i « •X) Lo

.2^j>^] AJ^i Faire quelque remise sur les lods et ventes v^vilj

•j:^\ J,;

LOGARITHME. Nombre pris dans une progression arithmétique,

et qui répond à un autre nombre pris dans une progression géo-

métrique T. ^ ySj}

LOGARITHMÉTIQUE. Qui a rapport aux logarithmes T. »:L> jliy

. 'àlsull.» i^) ^ M .J^

LOGE. Petite hutte A (j^^ P- aJs' T. iJj3
[|

Cet ermite

s'est fait une petite loge y AJjJ^
(vT"*"'' c)

* '^^'jj'

^CJjlj aJj.3 (j'Jjl

Il se dit aussi d'une petite chambre faite de cloisonnage A.

CysH^ pl. C'U^=^ p. à^'.S T. AijI
II

La loge d'un por-

tier i 'U) "^r-?^ - ç~'"'_j' çr^y^^ ^^^ '"S''* ^^^ lingères

cJa-tj! =^iJ:^^ Les loges d'un spectacle v.iA-J A~*).'>

LOGEABLE. Où l'on peut loger A. U,CJl Jj lî i>. ,~

logeables j.> j'j ii-iJ
'~^>--f j'-r^'^j'

'-^"^ J? '^

LOGEMENT. Il se dit du lieu d'une maison où l'on loge A.

^^A pl. ^fS'i.^ _ loli^t Js-^ p. o^-^Vi! ûlÇU r.
__^

.J c-*J-^ ij-'j'
._^CjAjL^«r

II
Où est son logement? ,.1.\~a

,i 6ùi J= -x.A.S Son logement est sur le jardin AjA.sr''-" ^~w.->

,J .ir'j Son logement consiste en trois ou quatre pièces ^Aa-j
J J ^—

.jj ,Us .i.>0(.s.^
'--^J'^ "J^ Avoir son logement au rez de

chaussée (jJjl Oi^j>\ji ^y ^^^^^\ J-=^" -jS-^^'^^S

y

Il se dit aussi des logis marqués pour les troupes T. ^i jy ^y,^z

Il
Exemption de logement des gens de guerre ^ùhy ^^^^z.

vj^^lju. .,JJI..iLK.ï Une ville fort sujette au logement de gens
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416 LOG LOI

do quelle kJ ^jLb^ il.ji.j6..} c'-'j^ Ç^C-i Cijj OJ^'I

CJ..L

U se (lil aussi des logis marcftiés dans un voyage pour le Roi

et pour la Cour A. ïlak^-» P.. o'jClJ, ;J T. ^jf.ïiH^J^ Il

La funclif)]! des niarédiaux des logis est de marquer les loge-

iwVXsilj I *9 , &„:9. Le logement de ce jour- là fut fort incom-

modo ^.\;I j-^^tj ^_^j (^'-'y ir*--'j' v^ir"' ''-^'^^ lL'

_ On dit , Faire les logemens, pour dire, faire la liste des per-

sonnes que les maréchaux des logis doivent loger .jO~.! oJ,3Uj,3

<^jj^ ^-f.^-;.; ^Ji T?^j;. i^T

LOGER. Demeurer dans un
iJ

.Xfr!) _ o'ii P.

i*'»j_j."j I
II

La maison où il loge c'~>,-^^j I

l:,^'"'

--5' t^ ,. J-?'J'
Où irez -vous loger? jj '..Ij ,_x.~.3

wCJG^-OJ.;! O-^'.'Ji Loger ciiez soi *Ji« OJ_L_. Ajl:i. «JJ.S'

jU.*Jjl Les hôtelleries étaient si pleines, qu'il ne put trouver

où loger l^_^>} ]]j Oa-ji»;». CiiJij^ J^J CjJj,;li JL^

On dit proverb. Loger à la belle étoile, pour dire, coucher

dehors T. <^V. ''•'-*-^I ^-^T.

Il signifie aussi, donner à loger /f. .^ o.-wt _ !»j! Z». ,^|j lav

- J-1-^ t^^"' ^'^ ^- l3l/''^-?' " t3*0-?^J ' 'I
O^'Oo^ez-

vous tout ce monde -là? ,CX_| C J.3 .J3 ij ^.^_ii*s. >_l,CïLi. .'

*r-"^**^'"''"V.' '' y a de quoi loger toute la Cour oXi.iIi. Cli~

Logé. .y. ^S'U.^^^Si^^^^ i>. i..Z,^ T.
.
A-*J_j'3 -

LOGICIEN. Qui suit la logique ./. ",JLk.-.nl , "ik.»

logicien ^_^ jJj^jlLk-. Jb

(^JiLi
II

II a une logique natnrellc i.J J-^a. ^tt.iiU ..i! »J

jj—x) —
' _ On dit, Être en logique, aller en logique, pour dire,

prendre des leçons de celte science ,
5*J|

c-~-'J'^ L^""^^ ~

^Jxj'j Alwji jjk»

LOGIQUEMENT. Conformément à la logique //. Ôj.i'iJ! v_.-....^

(iLlJ! P. i^-o^'' ^U:=i.iL> j r. Ajv-'"
'•'' _ j3^ oJs^'J

'>^sr—''.^ii.'.2j (/procéder logiquement J.*s ij!-' - Ô.Xi'Jul iw'M.a

JjXcS.!} vJ:,J\^j discuter w^^^jI ii2i.U<0ji,| 'ii^U 0J.5v5

LOGIS. Habitation , maison .-/. j^"^ pi. ^^^•—' - ^-^^--7-'

pi. <::jj^-Jj:^ pi. JjU^.jb p'-jV.-^ ^- '^-''^ ''•jl
11

Grand logis ^~-0 .^x.^.^ petit |.JUo rj^"^"^ heag ..«..a | sJU..^J

v^\*X'jl Ne bouger du logis >«i\»X)J O-^j-L

J\^ Louer un logis j'.st:^"'' Jj-— > '-'j^

j^^'-iJL=. ,J.l_jj'.i. Changer de logis w-WjJ Jj^ JjJv-o

1.

^ty,^!

excellent (3.. ^-^-^-'^ ,«lc

LOGIQUE. Science qui enseigne à raisonner juste ,/. «..L

l^i:.*.! Il
Les règles de la logique A-Ilkl^ J^-cly _ 0..cU's

f^^^ La logique sert à toutes les autres sciences , '^kl^ ,».lcO
y^j J.^j-. ^.j,^ ^CcyV ^A= -jijij ^.^.y

— On appelle Logique naturelle, la disposition naturelle que l'on

X. ;k. P. ,^| iiz.u

Être dans un logis d'emprunt ^iXy^.' ! O-^Vî! ûjJyL/OjJ 4j j'.*

— Il se prend aussi pour Hôtellerie. V. ce mot.

Cor.ps - DE - LO&is. La masse d'un bâtiments. \Lj\ j| P. ui

Uj _ jJ.~s£>i ^_CUJ
II
Un corps - de - logis entre deux pavillons

'-o! ^'-J j^'- CjJ_Ci! ^JjxLS Çt-Il se prend aussi

pour un logement détaché de la masse du bâtiment principal

.4. J..^iU »U.j
II

II occupe un petit corps -de -logis sur le de-

vant iJ-t--ïo ûjL,:ii!.j J\Ls ^) ,,fj^ CjJ^jId ^\^i^^t>^.:u\s.

On appelle à la Cour, .Maréchal des logis, un officier chargé

de marquer à U croie les logis qui seront occupés par les per-

sonnes de la suite de la Cour T ^^^^WJ Et à l'armée , un

sous - officier chargé de marquer les logis destinés pour les -.sol-

dats r. ^^^»-~s;'U_j3 j^j\

LOGOGRIPHE. Sorte d'énigme qui consiste à prendre en difr

férens sens les différentes parties d'un mot A. w» .*Jaï*J j-*J

ii'Jl p. ^fir- f^Ss.Ss j'^;->:r^ ^- j'-*:r^ ^j^J'. Jj-?~

LOGOM.VCHIE. Dispute de mots J. vO^^^"" - ^ i--j~.*

iy^i p. j:^KJa^ ^j^ y T.
i^y ^.•^.J)^ ^ u II

y a bea«coHp de discussions qui ne sont que des logomachie»

LOI. Règle qui ordonne ou défend certaines choses X ^i_yJ -3
•

pi. .fJIJ
II

OLserver la loi -t-W'
-^.'-^J

^•^'^ --5 '^=~-*'
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, c'y J /»-v:i- l'enfi'ciuJre, la trans^resseï' lU:?.!, , caij .J^jls
feJ -'

I

' == ^ -5 O O ^

OXvjJ la frauder ^ii i^Djjl Cjj_| .-^j oX-JjJ'j ^'wii^.JL»

OA*^! i>>^=>-j Publier une loi \_i,\jj;j! A;'™!, yLj e'^

abroger v.iC^J | UJ[j ^~j .j_^ 'j citer '.c ..J_^U jj

^.^] jSi :)\^.ZJ^\ ,3-J^i établir .,_j.J'i O^.^Ul

V—Ai^J - ^ jJ 'j *^ alléguer w>>*^l ,\' j, Jj_« -jyli

interpréter OAo^J I j.~v^.!/j
T'-''" lS"''^

'"' ^^ soumettre aux

lois oXv^jj K:L^~y.Ljj J'-i-X*! Ai_jjli obéir oXjJw,^^
i^"-' 1?^

\.iX*X.)l vjt^c- -e| A^w'-C2X_J^ i__^^j II n'est pas permis par

les lois jjJ^'i JjU. \_jj'-ïJ| v-_-.~.^ _ ,_jJ là ^__^L;i;.i-^ .j

J^ji, ^— »j j'_j=^ Dispenser de la loi
^^
^U^ .jJyU ».Cs.

jU.>J.3 _ >_lX)^j I
^s .JiU;) j^lj hj^ Modérer la rigueur

d'une loi ^J:S-i^}} J-J.>^
i^''^

w^J-i. Cela a passé en loi

jô^L^jS CiS^s. y^.3^ ôiL» _jj a force de loi (Jj-.j'jllc »j

J-' J'J
,_j)'i w^j Le texte d'une loi j.i_y'-3 ^p) L'esprit

de la loi ^^^' -^[/^ - (J^ -^ i^'}*-* Déroger à la loi Id.L

yjX^} <z^j^ i^^ii^ oX.jj.j U _ vj:^2>. .,^jli ^^i
oXs^J ! Tioler les lois .JL-Sj^ ij,jjiji. oX-JJ-c^^ ,Jl.j

|

s.iA»X^' Cela tombe dans l'exception de la loi .,»Jol3 i,J^^.i y

jJvI^IJ) iJ'"^l=^
i-îXî'

'-^-i--*-'' - J^ls' •^- •^'--' .)'^-'y'-3

jjJ-jJjU La majesté, la sainteté des lois \J^3\JL,„ O-^j L,.->

>o!^L yj\3 Cela esl'contre les lois iJA^ij-j ^^ Uà ,J^~io «.)

j>XiJ'.i^ _ jJ^.J_y 'J »-J li^ Faire des nouvelles lois ,.f.ol»3

O-C^jj jj.-i5j o^jj^ _ v^C^jI c^.i,x^
[jir''b^ ^W'.l

On appelle Loi naturellet^ les sentimeus de justice et d'équité

imprimés aux coeurs de tous les hommes '^par l'auteur de la

nature A. "-^^-^— l^*^.
—° (* f'' "•"^"-^ f>'"^l ||

La loi

naturelle nous défend de faire à autrui ce que nous ne voud-

rions pas qu'on noui fit ^j*^ ;».v=^i^(5j.j
I ^^3 i^Ji^ j*,»^

j^l uçs-jj _ Loi civile, les lois qui règlent les droits des ci-

toyens entre eux \jS-ïj^ r) -3 ^. J^' ^r-'^^i if"^ iiK''

j.»jlJ_Loi municipale, les lois particulières de chaque ville

CiXi A/yOy<:i"' -.jLs-ûjJj ^^_irC _ Et lois de la guerre,

les maximes que les nations sont convenues d'observer entre elles

pendant la guerre ci-_)^c». tj-^'j^j (>û.-^l

Et lois divines, les préceptes positifs que Dieu a donnés aux

UoDimes J. AjJl ioij »i_ v__4j jti p h~
Il
Les livres de la loi **J.j-~
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^^.J^ 'r^-5' ^i"^j,Iy!-5 i^^^] Les docteurs de b. loi ^UU
"-^'J^ ^CJ^

^'°''-' 'a l"i tt les prophètes JJ| vJ:^xJ_^i i;.'.i.i

L.~J
I a;;.^

Ij _ Loi ancienne, la loi de Moïse l'i _j^_.^ ^ou .^ _ Et

loi nouvelle
,

loi de grâce , la loi de Jésus - Christ O^.xj^;,

•^i". Jf~r;= Il
•'""5 - Christ a dit dans l'Évangile

,
qu'il n'est pas

venu détruire la loi, mais l'accomplir "_ ï*; .t ,^,; >0 k^^

^o-V.i/^ cj.i;yL J^.^| ^:i,Jj! J^U
^ ^

On appelle Cens de loi, ceux qui font profession d'interpréter

les lois ./. pi. U-iJi ^,1-^1 p, J^J^\^^ T.Xl^ ^..IjXi

On dit, Se l'aire une loi tle quelque chose. Pour dire, s'im-

poser l'obligation de faire cette chose A. , J.s

i»~ij _ A-;;,=i)

.^!

O sl5

^Jl ç\j)] p. ^,^/ J^

ij>-*' a:.;:.o

On dit proverb. Nécessité n'a point de loi A. vJljtij^i

vO!j_ji3^| _^.,j _ Et n'avoir ni foi ni loi, pour dire, n'a-

voir aucun sentiment de religion ni de probité ij oX.j b)i

On dit, Faiie la loi, pour dire, ordonner avec anlorlté ab-

solue ./. ç<^\ ']j=^\ p. ^,X>J ^.i]jiLj3 T. fj-'jj^.s -

J:J\^X;\ •JU^S^j S^
Il

C'est à lui à faire la loi ^_cK=>.t

J^ ^^ •' '^•^
l3^''' ^jr"*^-^-^ (*^ " pi'étena nous faire la

loijJ CX^^\y.i ^.^X^^ ^A^ ^^J^\ O^'-jJ-î'-^' "-

cevoir la loi de quelqu'un
,

pour dire , se soumettre à ce qu'il

voudra ordonner ^'^j Ci\^j^jS iJ.».Ci., y^\ oX-JA^^-oi" y}

fjà.i.lj] Et subir la loi de quelqu'un i.l<>\^j j.^! ^^C; jlà

Faiiié loi, signifie, tenir lieu de loi T. (ï*Joj .^oli ^\X3 _

(û^vJj! CJJL^Jvl.o .,_jjU
11
La coutume lait loi .,_»j'.3 >j;jjU

,i ÛJ^.;_v Jjlj _j_jjj| ,^_J-''-3 Jjj lOils Aristote a long-

temps fait loi dans les écoles ..j'-'j f^lj 6iy.sS^ .J-™)' O^

Loi, signifie aussi, puissance, autorité A^ O-'-'^^X^ P. r' ij^ ^j3

T. i.j>ty..i
II
Alexandre rangea toute l'Asie sous ses lois jJ^X-I

On appelle La loi du plus fort, la puissance que le plus fort

exeroe sur le plus faible -<. y—^ ij*^ f^ \
T. jjXJU; Jsja.^
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Loi, se. <lit aussi do cpilainp» obligations de la vie civile .-/. pi.

C]jjr. .y^j\ Jj!.\\'-" 'ois du devoir J-c'y ^C^i l^\j

Jsjj^j de la bienséance v—J.il ^j"^ ^,=^ >^-'j' de •''">"-

nétetù ^ç^^•^ s^CJs vj:^ljJ de la société vJl-vJi-I ^jjl.

Oj:,lx.-j _ O^'ji^ ^'ij-' J.cl_j3_0n dit aussi, Les lois du

mouvement ^Jl^Sj^ J-i'j,i de la pesanteur O^-^ijj a=iy

Loi en termes de monnaie, signifie, le titre auquel les mon-

naies doivent dire fabriquées ,/. jUl

LOIN. adv. lU' lieu et de temps. À grande distance ./. 'J-~»J

. J.^. _ Lois - ^^'.3 P. Jj^ -JJ^^Ji^ - i^rlj^ T. ^j\jA

- .'à\)j\ Il

Fort loin J,.~xJ 0^-;.'-»J II demeure loin J-s^

wVjI vJ^-axVM OJJ_jo Revenir de loin O^^jS ,.5J-xJ J-^s-''

v^C;;;! Voir de loin ^.iCs-jj ^-iiJ
J-^''-^:^

iJlw _ j^:)

V.Jjl ^^.>^^.^jS j->-'à'_/J,' Entendre de loin ^^j-^

oX>::j| Ç>l*Xw! Sa vue porte loin j^ ^JiJt J-~tJ Parler de

loin v^Cw-lj »~> .l-'n-^ Pousser bien loin ses conquêtes ,
ses

victoires aVIjU j;l-^3! ^'^'lîjr^S
"^^-^^-^

i_s*:'.-^^j'
(3'j^

^.^.^jXIj! . ^_j*- Nous sommes encore loin de Pâques •X.^z

jj,5!j,t \^3> ^~i9 _ Figur.
Il
Aristote a été bien loin dans la con-

naissance des choses naturelles a..jLw3 »-J.i _j.Jawj| a-A^

jw\i^Jjl J-olj jJ-jUj-^ ^'-^'I O-C™!.! Saint Thomas a

été bien loin dans les matières de Théologie j-.L>_j.o \Zjj.^a^

ji.Lji^\ J-oi_5 aI-jU-jJ j;^»! ^-t-'-ï'j^
tj^»-- v.^-^' 1*-^*

_ On dit aussi
,

qu'un homme va plus loin qu'un autre
,

pour

dire, qu'il a plus de pénétration que lui ,J-JJJ ^--^
(J-^

).> JàJl >XjiJ ôiU ) _ Et qu'une chose va plus loin qu'on ne

pense j>.\ïa.O,|j At!^-! i..^y> t. -^ ^ i-l-^JJ-^'j J T^ - '*"

dit aussi, Aller loin, pour dire, faire forlune w-.J lj-> ^~s ^ I

.à.«jU iJU'M _ v^CjJjjIjI
II

II est homme d'esprit, el il a

des amis à la Cour; il ira loin ,w\-XwLij ^-j1- »_.' ^s-^i

j^Jj\ i-l(^ as^iij] J-olj iJLit v_a-j!^ ^^^\ Cette

charge peut le mener loin v^^^.^w i.^^, JjJ v ^.^^La y

On dit, qu'un homme n'ira pas loin, s'il continue ainsi, pour

dire, qu'il sera bientôt ruiné OAçs-O^j vj^,-jtj_« Ciijjh »j

On dit aussi , Pousser loin sa haine , son ressentiment ij^^'^

^'^.' ^JJT^ J-^^ ^^J'-^-=J - ^*^.-'.' J^JJr-^

On dit, Loin de nous des pensées si funestes jCJl AJ«iJ jl

pensée , c'est-à-dire, fort contraire ii ce qu'il pense ÔJ'-i
_jj

J-^^'JJI . El figur. qu'un homme est bien loin de son compte

is-'-r^ ^^}\.,.
'̂J CK^' c'-

Mk
.Et en

parlant de deux personnes qui sent en traité , en marché , et

qui ne peuvent convenir ensemble
,

qu'ils sont tous deux loin

de comptej.5 ,\j J-JO ,yy OjJJLLj _ Jj»\il'ijl .Jj Jy ^j)

Ou dit proverb. Qui est loin des jeux , est loin du coeur

J^j' (JU' J—/ j'^j' ij^ji) 0-j/

On dit proverb., Pas à pas on va bien loin i^'V~^ J°~^^.^

Loin , signifie aussi , un temps fort reculé de celui dont on

parle J. J-jij J-i,; _ J-oij ' j ^- 'J'J' ^3, T. dU'
vJl^-Sj

II
Vous me parler du temps d'Henri IV , c'est parler

de loin ji .jj^.~,j^.i\ ^j^-sH .,>Xl.;jJsL, s^CJl^ ..iij

J CJ_jo J—i.c 0-^-~!--S Vous me remettez à

ILme pajer dans deux ans, c'est me remettre bien loin ,*J JJiJ

On dit, Parens de loin, pour dire, à un degré éloigne A, pi.

A.V Loin. Dans un lieu écarté de celui où l'on est A. ^
J.^J| J^s-' P. ^jj-^> T. Cji_ ^Jjt^j _ i.il^^jj _ J>.ilj_j!

îl

Il s'en est allé au loin ^J-«.S A.il\j) Aller chasser au loin

^<^S Cj> ^!^J ^^^.! jjj!

De loin en- loin. X une distance considérable de lieu ou de

temps A. Joo JjiJ !Jjo P. jjJj ,ji T. i^\\j] ,Jj'',j| _

.jjj~~.
Il

Planter des arbres de loin en loin ^Xxj ,X*J IJju

•-^X^i] jUsr~I
t f'fi 11 ne me vient plus voir que de loin en

loin jjX> w>k~w iS.^jjS -^J

Loin, Bien loin, signifie, au lieu do, tant s'en faut que A.

^^s !j-jo p. ^,1 ^^\^j^ y jj^ T. A-lj_j-i. oX-*Zi! ^_c.j_y
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\^jjh
II

Bien loin de me remercier , il m'a dit des injures

^\LLij * ^_ jtjjj'jj oo jj~J\ st.M3 .J..^C J«»;j| .J^'

j«X^Jjl liiin loin de se repentir, il s'obstine dans son crime

j!_^! ojj..;o.L3 ^^! s.J=3 .,_\;^C'J,.C::j! c:.>.^UJ jLJil

1Jj I Loin qu'il soit disposé à vous faire satisfaction , il est

homme h vous quereller
J.--»

A.j Juo J A.^\"^ ^ -^ ! A-CsJs

LOINTAIN. Qui est fort loin du lieu où l'on est, ou dont on

parle A. J^ _ ^^l's P. j^^j^^ - vJU—^ ijJ T. .)_• 'iji

. aljjl _ _rojJ],j|
Il

Des l'égions, des climats lointains j'.iîJl

OJ.JU iJlatj Peuples lointains, nations lointaines <5J.oo jUSL ^.^1

Il est aussi substantif et signifie, éloignenient .^. I.;'-~oJ| J-xj

P. ^ \j^ T. (^.l^l'ijl
II

Apercevoir dans le lointain .V.xj

LOIB. Petit animal semblable à un rat A. 9 »J ^J pi. A,~i]f}

i_5 w -' i_5 J -y '>3 ••• ^

LOISIBLE. Qui est permis ./. j-\^- P.
!jj T. _j-l-^

||
Cela

n'est pas loisible jJ-is J ^-j les. c-' j' " *""' "^st loisible de

penser ainsi \i j- -? 0>*»J
i

AJt^--L> i\j.:^j ^ ^)Jr ^~'

LOISIR. Temps dont on peut disposer .4. Jli. O 3j pi.

3Jli vO 'ij I _ ?-l_;il! vji-ij P. ^j^~;-> (>-> r. vJ:--.3j j^A-^!

— e^-*_5 -^\Jj«~i-jJ
II

Avoir du loisir vJI^S» OA-J J-U«oJ »J

. tt.>Jjl '-"r' " emploie bien les heures de son loisir <J^\iA

j-^JJ ^ S '^ ^j-3 >-^^— -~^ '^9'_5 ^-^i-,Jl.i. Vous ferez cela

aux heures de votre loisir, à votre loisir 0,--3j ^J --J»i;

^^S^ùx:} (.vJU _^^.C^ J-:l.j! CAil^ ^j:^_;y

Et espace de temps sulTîsant pour faire une chose A. ^j—ty'

— OJU-' - O^J_5
II

Donnez -moi le loisir de faire ce que vous

désirez .-• . 0-J.(--> D^J .i '^. I v^\-»^-' ! ,-^jJ.LO Je n'aij.'^ \ \_^ .. ,_j, .. ..

pas assez de loisir pour y penser iViXj' ..ai à ^-^ ÛA; L) »J

jj.3_jj (»~-^_j Cet ouvrage demande du loisir vi^JL^
i r—" ^ "^

jJ.^^'-Xs-' A.'OAj J_J _jJ.s^Uis-' a;;.'3j Vous ne me donnez pas

le loisir de répondre s_t,V_ i a™-- «j , ^_I,n3j Aj U^w.

À Loisin. À son aise A. ôls J
| ^.h^ J,~: _ ^j:,,'3j,J ! 'Lx^ Jj.i
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Vous ferez cela à loisir, rien ne vous presse v_^=».j^ _jaLs--

5j vJUîj ji ^ijZ, j^Xhj} ^.L j3 Vous y pcn-
Aj OJjU

serez à loisir aIj | aJïc!. jU OJJ^ h y. ^S?

LOK. T. de Méd. , emprunté de l'Arabe. Potion adoucissante

A. ,'^'^J pi. v^'j»*J

LOMBAIRE. Qui appartient aux lombes A. ^-^Cili 'àlUXc.

T. (j;!*^ ^ij^^ i3-?''V.

LOMBES. Parties latérales de la région ombilicale A. LiS\a

LONG. Étendu en longueur A. J..J Js pi. JUi; /". '.'..i r.

ij-jjj' Il
^° champ long et étroit "ijjlj j.j OA-~-!."« J..J Js

Ce jardin est long, plus large que long 1J..I) «Js A.sr'lj »J _

-^-'i-Ç"'-J «J Le cours du Da-

nube est fort long i»^--' 5 '\

j

^-'^•^

Barbe longue a1j_jj lUs^ _ jj'.Jî,o .)«)jl Habit

J.> _ J.,:0| J.;^i, ^U _ .U S^y _,-\jjjji Avoir

la taille longue (U»-|jt A^i'-HJt J-ijh-'^jJJ J.'i J.J; _ ji "iJl>

_ 3.9 a;;^ 1^3 ! _ ^j;Jj I _jlj j-j . ijjj !

Long. Qui dure long-lemps ,/. ô.}^^ _ J-j^Js P. ",1p _ Xi .j J

2". jjjjj' [1 Le temps est long à qui allend Aj"^.| J .Lk;:.:

t

JJ~tjJr [•'J 'J' ^ -'J ^JJ ^^'•' ne sera pas de longue durée

j\h i _-^ '.a~J
I J.J wV.* U y a un très long - temps qu'on ne

l'a vu j
' -^ ^»^/ j^,O0J.. J. ™S , .iij Son

absence a été longue ^^J—j! ^.«jjij J.,'J--> ^

-^'.Llwû

De longues souflVances Oj.jJ.^ ^\ Une longue et heureuse vie

A.KJU

wV.^ »aS Un bail .i loTigues années OJ..jJ.^

lT*- r'^^' c)^
::'.] Cela est d'une longue discus-

;.' I

"-J j'-rb' f'-^^^^
^- ""-"-^ Lv^

sion jJ.:^'..;~ïr-' A;(5.V,' J^ Ai.s.'.^j OJiU _y Un A long ù^sX-ty^ <. sJt

On dit figur., en parlant des hommes puissants, qu'ils ont les

bras longs, les mains longues A. ,-J»iJl J.-J ' -^-o-Lo P.

.Ip, X~\i ^^-^-vJ > ^l^ T. ,,', J J!
J J -> i^-JJ-' U7

On dit qu'un ouvrage
,

qu'une affaire est de longue haleine,

qu'une besogne est bien longue, pour dire, qu'elle demande beau-

coup de temps A. J.Jj,*Jt «JUSj Jl -.^Us-^ - Jl ^ •-•=^

On appelle Lunettes de loiigue vue , les lunettes d'approche.

V. ce mot. - Et voyages de long cours , les voyages des pays



420 LON LON

oxl-M jiji n y>- o'jj' c^-Jj''

Il si^nirie aussi, lent, larJif A. ^l^> -'iSj^\ ^hi P.j^yi

T. j^\ji^^ ^ -ji\ -j^\j^ /^ Il
Que ^»»' *'" '""='

^^C-«~L j,Vi.J Cet ouviici- est long \ tout ce qu'il fait jJ

O i.r^sr'l ',L ÔJ.:.i.j! ^ c^?.l Les arin-es sont lon-^

ci-ollie ,.'.*»JJ -5'--

jybj-^^'^'-j^-'^' ^r-^—
;i=.iii

Lox;, sii^iiifie aussi, longueur A. JJs P. ^j^J^
T. ^•'-'j;^!

JJ, -.G.;
y Cclii a (liv aunes de Ion',- ji j'j ^J_^ ^Ij^ ^1_;1

Il est •ouohé de tout son long ^-^-l àl.ih^j^]
^j_j^-~f

E"

Ion" et en large jSfjJ'j ul?-"^''-"
I' f^ut mettre ce bois en long

jj..l U;3I jJ.Jj,l ^-c^j J,:J..'^.3ji g.U! _y;-Ondit, Pren-

dre le plus long, pour dire, aller en queliiue lieu par le plus

long chemin ^^.'^A i\^\ J.-;,^ Ôlj^ " .-''^.'."^'n^ '^';^°^^j

•^A! ijLj _ Et figur, [1
Vous avez pris le plys long dans

cette alTaire ^Ai] »_L-^' «3jj-'jj-> ^''"T"'
^•^^'^- j'.

On dit aussi d'un liomtiie (jui dillVre et recule, qu'il tire de

long T. \j^ fO '^':'.

Lb i.o.\g, uir LONG, AU tosG. Plirases qui signiQent , en côto-

yant A. J>)l ^J^- JU.U ;^; 'J= P. j:j!jJj T. C.i^.\.\

_A3r~^. y _ J,.j »j .i---'^-' Il
Tout le long de la rivière sj^yj

i;;..xljjJj! Aller tout du long de l'eau ^j'-y^ iiL.iôjy^^. -~>j^J

ji-jlj Tout le long de la prjirie ^^\jsr-^ Jli U ^'jli>

,j3 *^-J.'-'J 'lu cliemin ^.^^iJ| J_y-Ji ^•^-'* - >-^^-^^;'.

clic liicn les premiers jours, mais à la longue il se lasse -S |JJj|

À la longue on en viendra à bout .-J A-Jb! 0-~-9_j il>J..il»|

• De i.onGUE kaii. Depuis long-temps A, J...'>X*J| kX^I j^>» —

ï', , »-jJ.3«Si. _ « . i^XjLoj
1 ^'_»^

Il
Je le connus de longue

main ^ i U».J «wJ^AjJ-* Ji-»1 c*-^ " "' """i ''"" ^* '°°"

gue main jJ.a;;wjJ •»
j"^!

/*l'^ ij''

LONGANIMITÉ. Il se dit de la clémence de Dieu, qui difTire

la punition des méclianls A. Jj.L'i] Ôljl^ ^9 ^^1 J'-(^-!

Il
C'est abuser de la longanimité de Dieu que de persister dans le péché

,.'Xj'-Jl.j ,tj j^i v^v-LjJ !_ Et de la clémence d'une grande

àme A. vOl'iW*'! Ju^l ij
On ne saurait trop nier la lon-

ganimité de ce prince (^J.J..'l; w^i'i^-s-^ J -^-^1 ^J:Ai -i- J Jj'

LO^GE. La moitié de l'échiné d'uu veau depuis le bas des

épaules jusqu'à la queue A. J-p^l /.i-^i j-=^ P- i-»~i. jt-J

T. t-wijsr c'V-s ._t,vJLs!',_jJ
II
Manger d'un»

-;.j'. ^-^-iy.

U so dit aussi du temps, et signifie, durant A. j'-i U _

A^i] ^J.^ P. JL^Sj ^l-^V 'j' T. ^-lijjjt ^.:L3j

Aar'jA's
II

II a jeûné tout le long du carême jL-vJ| yS^\ ^J-^

jCjJjI V^h» Tout du long de l'année A«~Ji O.V.> j\i U

Ao LONG, signifie aussi, amplement ./. ^J.JjJ^Xj] "S^j Cj ~

illi._ J^-..=àjJl i^j ^U p. \\j^j JjL-^j]j^j r. jJ-li !

aIjuJjI - *^)jj' w™^^-' y I' 'i expliqué cela bien au long

^^-^J jV^J ^./^ *l»j.3' J-r^^' ^^'f Je voi

plus au long *-X=.ÔJ.jj j.i jsr> iSihjJo J~.^iLJt -l^j

-A^
-e'''/~* c^''.?' "^'"^J

^jLii)bonne : longe -^^v^^

Et un morceau de cuir coupé en long, en forme de courroie

A. iîJ.i P. i'ij T.
, A-','^ Il

Ce cheval rompra sa longe lO!

,J_to.(?>,3 JJ:^j'j Mener un chev«l par la longe ij'j Jl

^jyS S^ A:\

ous écrirai

Je vous ai parlé au long jj.u_jj.b ,- K. bUio

À. LA LOKGDE. Avcc le tcmps, à la continue A. ^lj"is| j« *)

vJ^^Vîj'^l .5IJX.L p. ,Uj (_^h;1àS t. ^jOsJ'
IJ

II mar-

LONGER. Aller le long de . . . A. ^^ '^y' 'Jif ^ ^'

,j-i. iiU
1 , c'i'jjo T. ^i-O-S" AJjdj.; .1 _ jj ^ ,.,cj »i

4.,>jlj
II

L'armée longea la rivière iJ.jj.j ^hJ J-:».'—• ^_^\—c

LONGÉVITÉ. Longue durée de la vie A. j^*^' Jj^ - ^'•i-^i

LONGIMÉTRIE. L'art de mesurer les longueurs A. Ls. -~JI ^j3

LONGITUDE. T. de Géogr, La dislanre en degrés d'an lieu aa

premier méridien A. JS \\
On compte les degrés de longitude

depuis le premier méridien ^^ -^ ' \-^^^ y^^i Jyb <lj\a.ji
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« Jj,>1 V '^ MjI jUiit ,1
J-.' vjjl Prendre les longilodes

\^\t^\ -X^! J^ w''-»j^ Ce lieu a tant de degrés de lon-

gitude, tant de latitude yjJi^sjCj ^sr'j^J JL, v.ixJj5 ^J^sr" jJ

LONGITUDINAL. Qui est étendu en long ^. JJ:::~-> _ ^J ^_J»

i', yj^ T. ..\j'\y 11
Les membranes qui composent les vais-

icaus , sont tis.<ues de deux plans de fibres , les unes circulai-

res, les autres longitudinales w-V;Jv»£.' .J,! CJo '—..' ! ^Jj

LONCITUDINALEMENT. En longueur .^. "iUL _ ^J::^^~>« />•

^jljjj T. 4.1juJ_jjj!
Il

Mesurer une chose lougiludinalement

LONG - TEMPS. Pendant un long espace de temps /^. -VjX» >X^!

_ UjJ_o r. .1 -'j i5^^ Il
Cela dure long -temps J'is (-i «J

jjj! jIAjIjj jj^^a y-^\ Il a étudié trop long-temps ^J>J-o

^ji.'I w^jIX' AjiJli:.^ O.V'J..» Cela est fait depuis long-

temps ,..'-i.*lj '-' o J..J .5 J-J J-j J-j ! _ jJJL*b Ij o i„.' J.'j <.=!.

LONGUEMENT. Durant un long temps M. î3o _cJr _ Ar^-j ^_J,s

J.^_J=;;]I p. \\jij j.:) t. ^^\j^\ iO-^J-î' " ^'"'' '°"s"e-

ment . '^,>J»' v»** Ju «Js parler v^n*1j »~> ^L' •Jij' As.. iJ- —

LONCrEUR. Étendue en long À. J_J3 pi. J'^Js! P. yj-'j'j^

T. iS- jjj' Il
Grande longueur *—lie J_J= juste j'j J_»i'

.^.~s-^. Cette côte de mer a tant de longueur |J.-2>.\.w »J

ji ,'j.ï^ ^ Jjh vj:,\s-: La longueur dnn bâton v_i,Cj'^^£

Jat- CJJ d'une robe J»]? w-vJ «J

Il se dit aussi de la durie du temps A. ^J
cis - ^]^^\

||
La

longueur du temps lui a fait oublier... i)JL-«.j Ji.,

d :
^' X

o-'r M ^1 La longueur des jours et des

JJb ^JJ'y^jj ^J-^i\.X^i\ d'une harjngue ,C",li.5

tXz^ _ .Jiis.

Il signifie aussi, lenteur y/. LvJu pi. Oj"^'J:^ P. Cx^,ii

T. i^Vy^] - i^jjS.s^~'
Il

Ce sont des langueurs insupportables

.,AjJJX._>'3 j|j.SiL'9'j5 >0^j -L» O^'^Uk ji II ne veut point

finir cette affaire, il tire les cliOFCS en longueur .-• Ci] y^

:,Cn:;_;I J~6-C; ^^^s^-^

jJ..Ji.> ^.JV^ Je suis ennuyé de ses longueurs g.5oJj:)t

LOPIN. Morceau de quelque chose à manger ^. Ijl) P. i^
T. A-rfiJ

LOQUACITÉ. Habitude de parler beaucoup J. >M.XÎ! CJiS

^- yjr'-r jT-f ^- v^O<?jj.S'
Il

Cet homme est .lune loqua.

cité fatigante jJ-*il y jjjX,.j j.jil.:

i^'
^

JJ
à..i\ ^^

-^-^

LOQUET. Sorte de fermeture fort simple, et qui s'ouvre ordi-

nairement en haussant .4. ^l.i;... P, (5J,.J| y. J|jJL^ [| cetle

porte ne ferme qu'au loquet j_JL9 aIjI Jtjjj y ^jjlj ^ ^

LORGNER. Regarder du coin de l'oeil A. y.'k^] ->LJ| _

[UaSu
II
Lorgner q

^*:jI <?U.j ^ s_^^c _ On dit, Lorgner une charge, une

maison, pour dire, avoir des vues sur une charge, sur une mai-

son •^tSic^i] O^tj Ajilsr' ^^h.^ i.'iJUi. y . i..^..cL> y _

• J— (_ .. ^r .

LORGNETTE. Petite lunette qu'on tient à la main T. Jl

uelqu'un ^jX-i^A J^ -rUî i.ijL^ ji

LORGNEUR. Celui qu lorgne A. ~U P. J~^ il-Si .\\S^

T. -s^'U A^.^A -.S

LORIOT. Oiseau qui a le plumage de couleur jaune et ver-

dàtre T.

LORS. Dans le temps de A. O.Ii _ ^ P. ^L?..j. ,
^ _ .J

0-S_3 r. O^'.'jj _ Ci
II
Lors de son élection <ÎJ-.:;.5, •Isr^'-'t

de son mariage 6A1:5.|j.5j| \J^Sj de son avènement an trône

OjJ__j3. C^2.'Js\^ O-s^'-On dit. Pour lors, pour dire, en ce

temps. là A. <^iJ\ oXJJ 3 A iS.; t _ >J:^5» ,) .J r.

Cj--.'ij
J_j I _ Dès - lors , pour dire, dès ce temps - là A. ,.y

vJI^àj)! v.^Oi P. j»--)! jl r. j^J-.Sj Jjl_ Dès -lors, se

dit aussi pour Dès - là, par forme de conséquence A. ^-Z ''jj

-—^-'^ P. ^(.J^ '•-;' 7". jT^-^j! .JJ_»J
II
Cet accusé est en faite,

dès - lors il est fort suspect yi^s'-' \^J ^J^^^^J .'.s a1 j'-.

Li..
^.U?

U, ^j^Jj
t^: ^i.

TOM. II

LORSQUE. Quand A. IJI P. ^ A^-J ' T. J _

qu'il partit i^C.^i.'j ^Z^i-lj' ^j^^ - Oji'j.Lj ^ .^

54

^^' Il
Lors-

' - ji'aL t 0»J ',= Lors-
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•vJ jyy J^lj t^rr'-*'^^-.)y£^que vous serez arrive

LOT. Portion d'im tout qui se partage entre plusieurs per-

sonnes A. i-csv pi. >a.*.a^ - «-w^ pi. (»^—'' ^- ^^"^^- ~

0^3 r. ^U
II

Faire des lots oX-A^jj j'^—l f-"^-' ^"''^

trois lots, clioi^issez A.lj| jL~i.! J-^^;'.! /»-<-*-' -^j' i*^-—

'

Les lo's ont été tirés au sort
?^^,')i>

^Cj\SLeJ\!^ >.j^tj ^ys^a».

^_CJ-Jjl Ce lot -là est plus fort que l'autre .JJ^NOp-^jJ

Figur. ./. v-^ P- ^jJ(> - ^S'jiJ ^- '>-^-»~-'
Il

Mon lot

est d'être persécuté |wV.c! ^j*j j...^..» Uj|J ^.^..^ *.A)

)Jji*'jl I.e ridicule et le mépris sont son lot *~*^' -.i*~.3

- J—Jjl ^i-oJjl --jJ-4./i

une chose louabl

ât.An..^vM«2w »- X—».-J

J-^

•j^ Cest

c;^

Lot, Ce que gagne à une loterie celui il qui il échoit un

bon billet J. jjU a,^ P.\j^}\ 3j_ ^^^^^ T. *^ i^sii tjj

LOTERIE. Espèce de jeu de hasard où les lots sont tirés au

sort J. Isj&i] j\^3 ^'icji P. ^j\j.':\ is^s Ijs^.jlj T. i.sj3

Tirer une loterie A. ïc >ÂI ]^y^J ,=y; ^j^^ i'. f.y.::i.|Jj! i-Zji

T. ^U.*j| ti-.Zji Ouvrir une loterie ~U-;:JI i.^J_»jjt i-c.i

viXeX_)J fermer ^tAo^jl *«;>. ^)y^\ i.Zj3 _ (ï^jUà

LOTION T. de Méd. Lavage. V. ce mot.

LOTIR. Faire des lots à partager entre plusieurs personnes A.

^y.2s-'lj k_^^'J P- -y^j^ r-^' iT-^^- ^- ^^. -S.

v..^CJ_jJ - .jX^;} ^'j j^^V. - ^-tC-;'j J-^.:^ A.^2w
II

Lotir

une succession v.iA*^'j| A<-a.2>. il-^as». ^J\^ JOy Les libraires

ont acheté la bibliothèque d'un tel en commun, et puis ils l'ont

lotie entre eux iJ^;}-^'' li'!.-.~! JL- AJ ls^-'~^ oX.J îis Jsls"^

*~~Ji.'j OjJj.U».j

L^'
^l o^.

lT- -f r. , c'-j

jjijj!

LOTISSEMENT. Action de faire des lots. V. Lotir.

LOTOS ou LOTUS. Arbre J. ^^ P. ^^ T.Cy~2 ,L.J

LOUABLE. Digne de louange A. ~,a,s^ _ ^A*J| , 'li.s-^-*-^

_ ^^.;^-^j .xl-j j'j'j- T. JJ^J\ -_i-'^J A..CJ:''_.|
Il

Vous

êtes très-louîible d'en avoir usé comme vous avez fait aL(^j_..'

Et qui est de la qualité requise A. iyt^'' - j^-<;s-~*^ -

J—=v P. _jXj t. y\ Il
Du sang louable i^-isr^ >i du pus

Ji_y,>:s-^ _^^ _ J =>. _^ - ij.i jj\ j^\ Des matières louables

LOUAGE. Transport de l'usage de quelque chose pour ua

certain temps et pour un eertain pri\ A. \y P. ij^'j^ —

ij \S _ CiJ,^ T. \S
II

Donner à louage w-N." ^J j ^•'.}_r —

oX»jJj aLJ LT- oXvJJ jl^.t Prendre à louage Kx.iw)

>_t,C;j I _ (^^^ JjI l^_(Jj.j!y _%jX.*;j.! j^r--! Le

louage d'une maison ^^^ «Jt^ " P^^* '^"^ ^^ louage \S

Ç^y ^ A.jc'! jIjJLo »i (^jiJj! Un clieval de louage LS

LOUANGE. Éloge A. vJI-oli pi. ^'.JU _ 0,..=.- J.^ - Ïœ:'. J-» -

uT .;U r. i-^Tj! _ -0.0pl. ^--r'.lJ-.^ _*U.j pi. 'LUJ p.

Louaii!;e excessive UsjLi Asrf.J.o fade ^V*;-* ^^^ — Vw^l-î

—A.» grossière iJi~li 0^-^«X^ — r'-^ y "-J délicate -,..ija

ij'ij'j Mériter des louanges iH^j' '^ ~"^'

est disne de louange ,.>OjL

Cala

j->j-w^ |j —jlXwj --J-0 ,i'.j'^ Publier,

célébrer les louanges de quelqu'un ^.izs. O.X^4..L«>fr5 jj

OA*~pJ Y. ^"^^ -f^'.lO'» k-ij C'est un homme au-dessus des

louanges qu'on lui donne

lj.-j'vl^ ÛJ,

X;U\ cJb J-^)

ll^Ii jj 0^.'3_.3 1.0 Toute la terre retentit

des louanges de ce priuce j.st'.|J^ '.,,^^.311.» OA»Li..5'j »>

jJj-^] i-S j'^'''
(vfr~^ ~ '^^ parlant de Dieu, on emploie les

mots A. J.jj^ — 'U.j
II

Louange soit à Dieu U.j» J.«=>. ^-.(JLl

.^^»«v.Jjl chanter les louanges de Dieu J^.*^ A; CiU >_-ola..;Jjl)

LOUANGER. V. Louer.

LOUANGEUPi. Qui loue sans discernement ./.

<
lT^

p. ^ CJij^ .t^s^.'jU- r. ^^:sr::^_j! i^jJ ^i»J
||

c'est un

fade louangeur jJ 6j.^jjjS ûjji —Ij.^-^ C'est un louan-

geur à gages jJ-La-'j -.-I J~J jJ
^^''''r'^J

LOUCHE. Qui a la vue de travers A. Jj^\ P.
J-
iS.

-
[

Il est louche |jj»a.'

Il a uu oeil louche iJ--—'-w ^i_^ ^- Celle femme est louche
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On dit
,

qu'une plirase
,

qu'une cxpie.'sion est louche
,

pour

dire, qu'elle n'est pas bien nette ./. (Ui

,b

bir. j^Ki»-*»*.'* ki^v-'AJ

Hr- U" - j\i A,

vJU-sr''^ Jaj_Jl._EI qu'une action est louche, qu'il y a du louche

dans cette conduite
,
pour dive

,
qu'elle est équivoque A. ^y»3

i.JLt^ P. j\i A^i. j^ T. ^\ ^A-tr"

LOUCHER. Avoir la vue de travers A. JMj_j2^t P. *io^ ^S

,.y^_y T. ^i»i~— w. _ jiftJj 1 ^IZ.
Il

Voilà un bel enfant,

c'est dommage qu'il louche iS ^^i ju 'Jsli,^i. ^jÀh y iX.t,\

LOUER. Donner à louage A. !^I_jl;^M P. ,:>!.> Ajt^.C

— ..J'^l-^ lP'J^ ^' ''—^-'fi.J ^''}_r II
Louer une maison ji

v^>.^_5 A^.fp JU.^ Louer un appartement dans sa maison

\.LS^j!j ^}j^ iJ'"*^^"^ ^ <5j-L.,Aj',.i. Louer des livres, des

chevaux v..tA*^j i'-?^.l }§ y-'^ "- '^-^ C'est un pauvre homme

qui se loue à la journée jJ i_jJjl j'-sr;'. ! A.ij 1 O-S_)0jJj5

1.5 j~S'-3 11 se loue à qui plus lui donne iyJjljl;s^,| JJ fJ « Oilj
j

Et prendre .i louage /f. l,S.ZwI _jLs-;;'"—! P. y^-àjT , lljXi

_ l^'.àp 'V.Lr^'
^- \j!^^^ - \3'^y° ^Ù 1/^ Il

" va quitter

cette maison, il a loué une autre iJ^U^j 1 IA.*w1 ^'^» ji y6^\

j>>.X=>-û-J-J I ^-'VH iÇ-;'.''"' ^' Louer des ouvriers à la journée

Loué. A. Lx^:-..» y. .C-S p AJ ti-C T. i.«J!j5'

LOUER. Donner des louanges A. -^S^ _ ^„y^ _ «UJ P.
c c

«.Jj-i— _ «.i^.S ^i,-jU« T. _tA.*Sjl
II

Louer hautement

\^V-*^ I •~ù~j> IjL^^j Ulc Louer ses belles actions OA-j -W

OXv;.'! UJ, pi aIjI ~A.o J-^aL^is. JU 11 en sera loué

de tous les gens de bien A^U-J, ~J_o ^JiS^yiy. >
^'j j! a1*;s-^Ij

jJ.a^AJjl
f-'/-'^-' Presque tous les hommes aiment à être loués

jJ-J| Ja.i. %.J—iu-l'j' y-i^ if ^i-J t II est malséant de se

louer soi - même j jJb .5 .Jjl.i! wX>^J f-ij ~>>w«

En parlant de Dieu A. '' UJ _ J.*:^. _ Jw..;?^'»-' _ _^^.~^'
||

Louer et remercier Dieu wV»^J I
J-^is-j Xi, AjJJ! Loué soit à

jamais le saint nom de Dieu ^-i) JL f,-^\ w-V-^'j'J ufj

Se louer. Se donner des louanges A. •^X^ P ^.jVXwJ^:^

^:)y^ T. oXJ(3l

TOM. II

Se louer de quelqu'un. Témoigner qu'on est content de lui A.

1j_U*J1 j\j^\ p. ^,:>.»j j:J>_j.li.:i. r. (^-Jjl .i^-i^
||

J'ai sujet de me louer de lui , il en a toujours fort bien usé

avec moi «AlxiJj.^ ''jij' aLU^ /ij.i. UjU aIj | *.Jo

^jLi^ .J>jJ-0 _ Il se dit aussi des bêles et des choses
||

Je

me loue fort du clieval que vous m'avez prêté A.J i .s Do

Vjl»j \J^>'m \^>\ ~~^^.-^^.J Se louer de l'effet d'un re-

mède . '4^«i .)&>.
'

.. > Q ^1 «J-*..» .jjj^i oa^ïw Jlc

LOUEUR. Celui qui fait métier de donner quelque chose à

louage A. Ij?"- C,K^ P. jiLS'_(5Xa.) "V'^ ^' lS^^'j^

- .)J-JI v_tA.L_^|j5
II

Loueur de chevaux ,.^>^.^]SjSj\3

LOUEUR. Qui donne des louanges. 11 ne se dit qu'en mol

u--;
jUl^ _ , c-^ A.S-;'.J-J T.

<
A. ^\i^ P.

^J,.

Il
c'est un loueur perpétuel jJ..~*J 1.3 r-|j-'> jJ Un loueur im-

pertinent Uœt"-' ~'»>.o
' C

LOUIS. Monnaie d'or de France T. (Jy^\ j«-J !j9

LOUP. Animal du genre des chiens A. w^_).> pi, v__ju J) _ ^—

^

~yi P. O-^r T. ^\j^ - S^^ •)'-"-'.
Il

'ïrand loup ^—^^

j S _.)j_j3 ,Ci-j| jeune JSj^'s .<~> Peau de loup w^ J jl=w

_ -..^.^»J •'jj' '^'^ '""P '!"' finil"»''* "°* brebis \j.ij3

On dit proverh. Enfermer le loup dans la bergerie
,

pour

dire, laisser quelqu'un dans un lieu où il peut faire beaucoup

de mal ,
'ôÀ^'-^ i5Ji.J.~i! .)_jJ._«9 ^-'JJ^ ~ '^' 1"'"" homme a.

vu le loup
,

pour dire
,

qu'il est extrêmement rompu dans les

affaires ji ÛJ.; JJ lj'.J ,jj^i -j^.i:ij}^jj3 JLI _ Et mettre

quelqu'un h la gueule du loup, pour dire , l'exposer à un péril

évident n^v.-^j j ^!.j^^ ^—^^Ji^ ^-'..^""^ j\

LoDP. Nom d'une constellation A. i_.,~)-V|

LOUP - CERVIEP.. On nomme ainsi le lynx. V. ce mot-

LOUPE. Tumeur qui vient sur la peau , et s'augmente quel-

quefois jusqu'à une grosseur prodigieuse A. A*l~. P. tj^^^

Il se dit aussi d un verre convexe qui grossit les objets a la

vue A. j'jJ! Cjk^ P. ^^-;<5^_^^ "'^^'.^ T. ^Z. 0J_^

xi^ ...iS^ùj^
Il

Se servir d'une loupe, pour lire de très-

petits caractères ^^ ii:>j:L j>5^''^ L^' JJ^,. Cl S ~~^^v

54*
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LOUP-CAROU. Ilumme que le peuple suppose être sorcier, <t

courir les lUcs et les champs transformé en loup ./. w^^3 P.

LOURD. l'es.u.t ./. JJJ pi. J'i-i - ^jl'jj
P- J^ -

wjr.;._ _ 0>>-^^—' ' K^ T. y~\
Il

Uu fjrdcau bien lourd J-»^

J..JLj _ >\S }.! - -^\«J j-^\ t^eltu char^fc est trop lourde

pour ce clitval O^-J.'-^ i-i_y^^ jJ-âJjl ,_j.^,) j.SJj y

Il signifie aussi, lent dans les raouvemeiis A. \J^^\ — >,^j

yù\ Il
Les clievaui de Flandre sont lourds * x 1 \ 1-^-» .5-^

..J u J-O C,\>\ C'était autrefois uu homme agile, mais il

e*t devenu bien lourd --isJ vJ,}' ^j^\ k-Jl-^Ài Uj-iU

i^oJ.1 J^! _ Figur. Ennuyeux .^. ^'jJl J^:^-J ^. ^^^^_y

_AjL.jlji ï". aLjJ.-iLo
II

c'est un homme Irès-lourd ^J^'jij

jj^il jj -wtjJl J.^-> - Et stupiJe A. 1^*-^! ^-«J ->^

^aiJl P. ^S -^ T..^ ^lii
11

II a l'esprit lourd ^^s^

Il signifie aussi Cgur, rude à faire .^. iji-t* — «i'iw P- ^^yj^

T. ji^] Il ue se dit qu'en ces phrases: Lourde besogne »i| yJ

^.J^^^J^ Lourde tâche . ^i•' I j> '1

On dit aussi, Une lourde faute A. ikJli O-^^Uà P. <3'-0

LOURDAUD. Giossier et maladroit ».~Ut i~li P. ~''.-» J-^

r. U*
Il
Un gros loardaud *i! '-3 ,l*i»~.i» > Un lourdaud^ry.

de village >i\ Uî .) y->y
LOURDEMENT. Pesamment A. SJULiJ'j P. jJI.Kjt^ r.

AJu! [U-'r'! Il
Tomber lourdement -jS'^^^ "îjJ, WjJ iV/^'

LOURDEUR. V. Pesanteur.

LOUTRE. Animal amphibie, qui se rapproche des martres A.

LOUVE. La femelle du loup A. Ij j _jl J,l~. pi. ,jj!jJ.w

LOUVETEAU. Petit loup ./. ^ fiJi JJ- p. ^ ^y

LOUVOYER. T. de Mar. Pair* plusieurs routes sur mer en

portant le cap tantôt d'un côté , tantilt d'un autre, pour mieux

profiter du vent A. ^jlr'J^^^J^ P-
"^J "fj "r

'•,•'

J"'^

(^*-i~î-
j]

Notre vaisseau fut long -temps à louvoyer ytA'. i,.<

0"^".v JJJ'. .} "^j' 1) j J^lî ^'"" fûmes conlraiuls i

louvoyer ij'jJjl i_j~:p'' AijJLrj. AJiiJ,!

LOXUDROMIE. T. de Mar. La ligne courbe qu'un vaisseau d«>

crit, en suivant toujours le même rumb de veut A. ^ .^^ y~i

LOYAL. Qui est de la condition requise par la loi, par l'or-

donnance A. Jiy'J - .,^'jDIj v^_?.j~ J
L^^ly* Il

^srchatt-

dise bonne et loyale >X^ JL» .j^jl .^^^3 ^ s^a jijl».»

— Ou dit en termes de Pralique , Les frais et loyaux coâti^

pour dire, les frais.légitimement faits XJjJ'J ^ à 1 —.^^ — 1
'4-3

1 y»

Figur. Plein d honneur et de probité A. 1*^=^ - IjULs-'I ijuïl

_i~i'Ji.sy! V j'jj! -Lj'ast-'U .\^y^ p. jKjUvL t. ^jiS>

Il
c'est un homme loyal .^.î) y ,^.VXo'Jl:s> v_^'o il un pro-

cédé j J-rij J-A^ ,J.*£j.j J.1
1^ •1-^ -ii^ Sa conduite est très-lo-

yale jJJU)'-il.ij Ci aJi-.li ..11 -Âj <^f^3 oXI~v»

LOYALE.MENT. Avec fidélité, de bonne foi A. U'i^^ _

j^'J-Jl) P. AJ'JLs-^_AJIj!£!.Xwti_ 4j'i.5'.o T. à.>\ rÀjj£^

Il
Vendre loyalement >..iX*».' 1 *.j JwJlilar'L [k'J^ o se com-

porler wA*o | O-Jj^^j ij-*- i^Lts^j^ ^'J.^'j

LOYAUTÉ. Fidélité, probité A. ^JI. . J '.to. _ I) _j]J ! (j'.J-o

LP. ^cJL. 'b ^- L^^'.^ir'

LOYER. Ce que le locataire donne pour le prix de la loca-

A. \/-ÔJ.^\ P. j_i,|/-Jol/. S
dre une maison à loyer (a*J_yi> ili] \S vj-~» y Donner

à loyer OA.jp j ^V^ Payer un gros loyer de maison _;**~^

Il signifie aussi, salaire A. -^Ijy^X P, ^'y> T. w-"^!
;|

Celui qui retient le loyer du servittur et du mercenaire , est

maudit de Dieu ^Lù Xiy^\^llj^\^^s^S^jCjj!.^^

Et récompense A. >=>! _ I Va. _ ^-l'
Ij
~s^ P. /!.!.>'-» T.

, y-il.jVJ
II

Toutes les actions recevront leur loyer eu l'autre

monde .Jji^l^'j! 1}^ jJl*il JJj C:X!jiJ\ L'honneur est le

loyer de la vtrtu .J-J^-i-j j= i^TJ"^ w-vJ'-a. .^iLa

LUBRICITÉ. Penchant violent d'uu sexe vers l'autre J. jï-Ji»



LUE

- 0^*li p. ^j^^J^yj
if'j!»

T. jc*'-^jl '-'j
II

Pour salis-

faiie sa lubiicilé ._jjs:f.! Uit ^^-i O- o-l^ - ii^ ^U™Xw!

ÔJ^l»,>a vj^*ii Lubricité inoliahie t^~^ O^Ci.A~!jJ.j jy^ '-^

LUBaiFIER. Rendre glissant A. iLvy.U! ^1 ^J.l P' r)'j^

OiJ ï". ^iA*^j| ijls^j^
Il

La mucosité des intestins sert

à les lubrifier O^'j i-o^^-jL J^'-sr^ ^^3U ."^j! Cù^ju>]

LUBRIQUE, Qui a de la lubricité J. »JL;_^.Lw P. i^j'j

v^v».p r. M5^j! 'V. 3 II
Homme lubrique ji] ^Ji Mouve-

mens, actions, parole?, regards lubriques 0,A*ii w»^»;!.» |J-»5)

LUBRIQUEMEiNT, adv. .4. \Jju> P, ij t V-G t i^jJ i T. AJ U j

LUCARNE. Sorte de fenêtre pratiquée au toit d'une maison

J. ^^ ^Cjf pi. »l_j5' p. s\^.Ljj T. i:2-'j
II

Petite lu-
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j:JJ1.,1o 0,_j^^ A.jLx^ JUJ p ^^jj^i:^ La lueur de ia

lune ^.*5 A*J d.'s étoiles v.^ Tl^ 1,J du f, u jU I*J _

^^_jiio! oXij'l Lire i la lueur du fiu j^x^KI C.\:j;.i.jl ^i

O^JJ^
- Figur. .^. ix*; _ U ixjj _ U Ls:-^ p.

Il
11 a quelque lueur d'esprit j^ Jj J.ïi U L»J C J..J ii'j

U y a quelque lueur d'esprit dans ce ([u'il dit o Oj-JU^i"

J-^ J-J J-*= A.sr^ Voir brilkr quelque lueur du fortune

wN-o^jI l^J..i'J,..i J-.s! '>'*<»J ^ Usj Avoir quelque lueur

d'espérance |^Jjl ^J;--! AxJ ^ oX; bJj Ine fausse lueur

d'espérance <i~^] AjJl A.s-'-'

LUGUBRE. Funèbre
,

qui marque de la douleur A.

carne y,j^^^i.~»^ns |J"^ Il » passé par la lucarne ^Xs^ ,.>Jcs.'j.

LUCIDE. Il ne se dit qu'en celle pbrasp, où en parlant d'un

lionune qui a le cerveau attaqué, et qui raisonne bien en cer-

tains momens, on dit, qu'il a des intervalles Incides \,t>:ly.2^ji

LUCRATIF. Qui rapporte du lucre J. '^1] jj5 ^\jj}] j.Jj

- ^^^\ j^j - aà'JLj! jJ:^ p. .vl.J^_ _j]i [^ T. Jj^

Il
Un métier lucratif b-sU^J! <?>~j 0->- --o ,.' emploi » ^~o.->

LUCRE. Gain , profit A. ^)j _ UJ _ aiJ _

j3— ^KJ II
Travailler pour le lucre iJ-.^sïœt'

. . ^ - •
I

'

^——<->a ^_^*i-~.-sj '.^3 11 travaille moins pour

•.N-_3

:,o(£..^ pi

.^ .. .. c ^

le lucre que pour l'honneur i >«-*.o! jï_ «

LUETTE. Pelit morceau de cbair lonj, qui est à l'inlrée du

gosier ./. >oU pi. >0'_j.'J _Ô3bL P. Oj,f r. .jj^-^.i
II

Il a la luette enflée ijj..xi,~i> —.V.T-V..5 relàcbi

t-^

^'^-

Voix lugubre ^jlj^ jJjlXo Plainte a-^s-* ^_~'_j-^ Spectacle

^*~*^ -* 1^—'-*J Appareil ^çJ-» -^ ''^'^y Contenance trLste et

lugubre l«.^U-^ iJ] jiS ^.-toj Cris lugubres A*^li Oj|».^;t

habits l.,sJ.*J -o iJ.»-J| pensées i—x^s? jO»jt On n'y voit riea

que de lugubre ^.i. ^C^.i .^jsr'l "^^y ,_j^ CJ.W' Jj!

iJ-lj'j J. i^^*^

LUGUBREMEST, adv. A. \.x^ _ ^•-'J
"f^

- ., j.sr^'j P

iJ!jl^i.jU _ jJ!jXi( ,^c^ r. <d_;j A._'j'
Il

Chauler lugubre-

ment w>-««j! .*.,-:.J l.o ;.s. Être êtu lugubrement , ^'—

J

LUI. Pronom. J. _ji P. .,| _jt - ^j T. |_|j|

LUIRE. Éclairer, jeter de la lumière A. ,UJ _ p'.«J|_

^j;l^!_'.^! ^^^ p, .xJ^<,ji T. (^!,'Jj'j
II
Quand le

soleil luit CJ.:.j'jiJ (^-~s. ^jX-^^ Le jour qui nous luit

j^J ^"T^ lJ^.. lj
'**^ ^y^"^!.^ ^" 'l"^ '^ '"°^ commen-

cera à luire ÛJ_L.Jii ^= '<>-'' ^-t.^^-*5 j_».j Dés que le jour

luira OJ..L-is -rr"= ,.1'-**^ On entrevoit quelque chose qui luit

au travers de ces arbres i. __,J j.'..'! .,UJ (5j,;_vô,t .Ut-Uj

jyljT - l5~' y. J-^.V -.r^ t~^ - Figur.
Il

Voilà un rayon

LUEUR. Clarté faible ./. i_Lx^ IaJ _ AxJ P. ,;^<, , S
î". i3-^'.i 11 Lueur blafarde j-'j Ok~) i**) faible iijc,:3 à**J

On commence à Toir quelque lueur do côté de l'Orient v_o'.i>.

d'espérance qui nous luit J A

LUIS.l.NT. Qui luit A. s^^

j'-^-j'-^^-lAV'
luisante a.j J s -à S _ .^^s^

4-3 i~»
t.-*-^^ j-^-"!/" ij

,^-,.,'-i.

Il signifie aussi
,

qui a quelque éclat A, j1..s^ P, »l''y
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'U -ji^':; T. j^jb

II est aussi subst. .-/. ^ -
J^'j?

^- j^J)^ - ^"[".^JJ ^•

^fl'i'^jU
II

Le luisant de celte éloiïe ^^i'^j^J -^'.y J?

LUMIKRE. Clailc, ce qui éclaire A. ^^ - U^ ~jy ^' ^JJ^

_ ^__,\j _ i,jlj_jj\j 7". . ïlliJ-'!
Il

Lumière éclatante ^\^
J^ vive jflâj ^twJo douce *j!i^ ^'r^ directe ^l^

^.Jijl^ réfléchie -..5^»::.^ ^^-T.-^
Dieu dit: Que la lumière

soit faite, et la lumière fut faile jjJ
^J->-

.. ^' ^-^' J -^-^

j_jj ,K.à L'éclat de la lumière ^JTjUJLjIj ».ii-J oXJt^

la réfraction C» •^-ij f!..is\U ^jS.i\^ la réverbération

l_».to ^KjJ! Un rayon de lumière l~» P^*—'

J'^
^'''^ J''"'^

beaucoup de lumière j«J-jj (j'j'j^ ^ "^ J^'' i^S^" ^? ^^ '"'

mière du soleil ^i-^ jy - ^^-*~' w-V^ ''" J°"'" 'wSV^

jl^ d'un flambeau ^e-^^ _t,G aIjuUj _ ^xl^J «J-J.l Le soleil

donne la lumière au mondejJ.; I j_jJ XoJl AjJ'-s
ri .

'•' iT*"'

répand sa lumière partout jJ.j| L>:3 ^J i.jW'lj j'--as! ^a

La lune et les autres planètes empruntent leur lumière du soleil

jJj! ,_yj ItolijL^t .,J-~*^ OjlL, v_^l_jf ^Awj ^f«3 Les

étoiles fixes ont une lumière qui leur est propre U.^.«~a-^J O^J \ji

•JwSaJ — On appelle poétiquement le soleil, Le père de la lu-

mière Jic! jlJ_On dit aussi, Commencer à voir la lumière

du jour, pour dire, naître ^a^-lirU ^!.JJ v_5'^.JJ C^-'y-'J ^'• r
_ Et jouir de la lumière, pour dite, vivre LJJ j_yJ OJ-iU-^

•~Jj| , )L-»I^ ib! _ Et perdre la lumière, pour dire, mou-

rir lUJjl v-IjI*-» ^*-V. <'«^^. '-^^ ^"^.-^ - ^^ tr^ J-?"'

. 'a.*Jjl J.;!)
- On dit d'un homme devenu aveujle

,
qu'il a

perdu la lumière jj-ljjl Jjtj ^j-^_ jy _ On dit figur. dans

le style de l'Écriture, que Dieu habite une lumière inaccessible

.:> ùijy JU (.r-J_jW| i^^ ^'•-T' -0° <''' aussi, Anges

de lumière i«j!),J "bj^ ~ ^° '^'' '"^'' '^S"'"" '
'''' 1"'"'<^'<'

^e la grAce de Dieu c'^'j i_P^ jy de l'Évangile J^-'!j_jJ

v__àjji de la foi .X^\ j »J Joindre la lumière des sciences

à de grands talens naturels i-l-L^ J..jUi29 ,.rf»l£ jU-J]

On dit d'un ouvrage
,

qu'il n'a point encore vu la lumière

LuBOÈBE, signifie figur., intelligence, connaissance A. yjjz

-

i^y^ P- ir*JI'^ ï". ij^^ Il
Lumière naturelle ^J-^ iJ^^J-

Cct homme n'a aucune lumière pour les sciences oX»»| o

Et éclaircissement, indice sur quelque sujet A. pi, \J1j'^Axa

lS* ' '^' iT^r! ~ ^"t^ Il
'* "'^' sucune lumière sur celte

allaire j-^^j^, *i'J l_j j~i. Ji^ ji C.y,^j,.cS. »J Je vous four-

nirai des lumières >.X2>.Ckjj jA^j"^ iO'^UA'-- c_-> Si je

puis tirer de ces pièces-là quelques lumières (j^JO .,J-S|
.

jl y

ji->~L.-J '^•^•'1 jj-'^ïsr' '^I_> '..^^Ix^ La connaissance de ce fait

a jeté une grande lumière dans cette airairo jj<3j v^^jOûj'wSjj

LuMiÈm, signifie aussi, de la bougie, de la chandelle allumée

.-/. -^'»~' — «-o^ pi. ^ j-i-L, p. j|jJU.w — p ' H^ î". [>_j-''
Il
On

nous a laissés sans lumière jXjSi'ji y.w-«-j ^y La salle était

éclairée d'un grand nombre de lumières ^^ iW '.i^ l_jj .5 ^.^Ai-U^ji

j__C«>.j| l to jJ iJ.}] ,'..L.^f^j ^ j.A^ ^L JL9 - On dit

des saints docteurs de l'Église, que ce sont les lumières de l'Eg-

lise ^\jS' i*jl ^j] fjj 0^ J-i'-i.-'

Il se dit aus.si du petit trou qui est à la culasse d'une arme

à feu T. ,.0.> àJ\3
i_j ..

LUMIGNON. Le bout de la mèche d'une chandelle allumée A.

ïLxi. _ iL;;.i) I iLj^ p. .^ '',_»— J.j:.3 j~. r. w-C.Ij;j ,'Jj_

-a-ji
II
En mouchant la bougie, le lumignon est tombé OA'"v>

C^Jj'^ji çwiLxi. ,.S^} J-^i)
-^-^^ JX^.S

H]MI^A1RE. Nom qu'on donne au soleil et à la '.une, à cause

de l'éclat de leur lumière .1. j~J - ijlj^ - .VJ^'y II
I^'^" 2'

deux grands luminaires , l'un pour présider au jour , et l'autre

pour présider à la nuit A. i~^ -«.*iJ| ^.*^ ^A.J] ^
\jyj^)\j T.

J.:,y^ ^-1 jn^ ^^} ^j^'j^ JUï d't

^ jjul 1^^ 'iJ-J.I rf^^ ''-V ^'•^.j^i.-'j ^j^ - '-^_/'^=^

C'est aussi un terme collectif, sous lequel on comprend les

torches et les cierges dont on se sert à l'église A. -<r^' '--£-»

ouu*J| p. clx^j'iLs
j'^l/î-

ï". ^j-^y ^-^
il " f*""' 'a"'

pour le luminaire iJ.:^.'.;;^-^ i3^/.sj jJ.3 ^y.i .X.sXj <7-fUa^

LUMINEUX. Qui jette de la lumière A. j~> -j~^ - ^\jj) ^

^ P. (^V. j^^ -;^j ^^>- -
c)^-^

-

c''-^J ^- ôVi -

,.s-rf.|jjjlj
II

Corps lumineux (>j~i Aj~^\ Le soleil est lu-

mineux ,X.>i6jJ (»'f-?'! iT-*** ^"-'' ^'oiles «ont lomineases
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j3 iJLo V ^S\S. fy^ — Figur.
Il

C'est un esprit lumioeax

,i y^^ [-r*-^ > 1' y 3 des traits lumineux dans son discours

LUNAIRE. Qui appartient à la lune A. ^yi^ P- ,c-*-^ ^•

«. f X - 1
1

II
L'année lunaire A.j i.*? i-lw Mois lunaire j_j-.^-v

jCjj OA-JJ-J »*j Cycle lunaire i..i ytii
^JJ'^

Cadran lunaire

LUNAIRE. Plante .-/. X^

LUNAISON. Espace de temps compris entre deux nouvelles lu-

nes j. j^\ jjjJi ^3_^ p. ^^^ jj-i ^l£.ft T. ^jj^ ^^i)

-jul
II
Observer la lunaison pour planter .>_jjç:?.| jLs-~'l ift^

oXvjI O-^O <ÙjL~2w ^CijJ> vOJ..o ^-^V' Toute celle lu-

naison a été pluvieuse <_j^„~j u-Jj./» ^jj-^ O-''^^' ^'T"'

LUNATIQUE. Il se dit d'une personne fantasque et capricieuse

A. (>_jJ-« P- )i<Si~~. T. iH .

LUNDI. Le second jour de la semaine A. j^~i.Jl jyj P.

i^l^^i T. c-'y c™"'-'j"'.^ j'j II
'^""^ """^ verrons lundi

prochain 'S^^hJi^^yS ^iS A

—

.X.,^^
c' j' i.,]^-^'^! c-'l —

',3L3i.4J,l 'àXi ,J aS _.v-j ,j I il'.u OA:=i-W3 On s'assemble

tous les lundis yjyy »*=>- iC-^ iS~"'"'j':'. J J .' ^*

LUNE. Planète la plus proche de la terre A. ^.*9 P.

ûLo r. ^1 II
Le corps, l'orbite, le globe, le disque, l'ombre de

la lune «^à J.Jij j..»'9 rfj^jj^^ ^T3 J*^ iI>Xy»j >.»9 fy^ Les

phases , les quartiers de la lune .-*9 p ^^j'j i—*9 w)W^^

La lune est dans son apogée, dans son périgée ÛA^ji i^y y^i

•J OJl^.>.'i-\ i^yA f-i^ li La lune emprunte sa lumière du

soleil jJ-Jl '

—

'-s >J-:i.I iJ-^a^^ *? L'interposition de la lune

entre la terre et le soleil Oj,!..^—

j

i-Lt
^S^-3

^
jJLs'-' Le croissant de la lune ûL= J-ia le décours de la lun

A. »*3 (j^ï--» P. «5^

de la lune ûj^j

Éclipse de lune ^'à ^_j....:i _ .^^5 '^;} La lune le

Mars, d'Avril jl*-^J cUj v_::.^l. ôL_ ,LJj jj Cjj.

^.j| Au quel quantième de la lune sommes -nous? OJ^li oX:

j!.-ji. <5J---'^ ,.5?^'-' Cela suit la lune ij) ^..i .îii

LUNETIER. Faiseur de lunettes A. O^ii^Jl «.JLs P ..CsTl,;

LUNETTE. Verre monté qui sert à faire voir distinctement

les objets A. oJilo P. OiT-Uc _ s_t,Qw3^ _ ^^-J li /v^^ If.

OA-Jj^
Il

Lunette convexe \JiSJ\S v_^J..Œr^ c-.wA.iwi.

concave OA.Jj_ji j..xa.o —.ii^i. Une paire de lunettes y
0,\-.j^ i^JU^ta. _ Lunette d'approche , ou de longue vue T.

Lunettes, en termes de fortification, sont des espèces de demi-

lunes, composées de deux faces qui forment un angle saillant

vers la campagne T. ^Ji^.>\h y^3 ._<Ls£j Jà^S a.>JLd>.

LUNI - SOLAIRE. T. d'Aslron. Il se dit de ce qui est composé de

la révolution du soleil et de celle de la lune A. ^Cyi^^ ç~»*i>

P. jc^^-»j ^'^rr'J^^ 'P- ^—>^^ iljj ^\ Il
Le cycle luni-

solaire est de cinq cent trente -deux ans "-r*^ ^-~**.^ jjJ

LUNULE. T. de Géoni. Figure qui a la forme d'un croissant

A. ^Jiu :^P.y cu y^ T. jxi j^. ^T

LUPIN. Plante A. .
y^fiyl -, C^,-^ i^U P. . Cy^

^ T. ^—il-i"! oXj! Sur la fin

,j^, J. Jj*:

déclin de la lune -*iiJl J^^] J-.^s - <5.i^'3 Jljj La lune est

dans son plein \^ Jj jL> ^''-^ j*5 Pleine lune jJ^J Nouvdie

lune A. Cj£, p. y Ci.-» T. ^\ --X) Le premier, le dernier

quartier de la lune |Ck^^! (*-" jj o' °"''
'
^—'V*' ^^"'' ''*

lune /. .*3 ^^ P_ ._'\si,,A T. ^jd^^jj-jl C] l! fait un I)(MU

clair de lune ,.) Ij^'à iU o v_S—U _ .J—A^i:-' , ilJ" >»= "::^^; 7^-^
^L.'-?'

T. ijJu çS-I _ -wilï) y~£i^

LUSTRE. L'éclat qu'on donne à une chose en la polissant,

ou autrement ,/. -1^ P. v >Uj v ^^l T. -is-
||

Le lustre d'une

élofie
ç
—.-is». OA-~'-»S Cette élofle a perdu sou lustre jj

jj..i~^'j' iJ-Jij -w-içs. \JiS->jJ L'ébène polie a un grand lustre

jyj 1 ij-f-~^ c-—
-'•7>- OA.w^J 1 JJL,v£^ Le vernis de la Chine

est d'un beau lustre ji j'j ^J.^ y v__à«JaJ v.iA.JLa. ,.yjj

Et la composition dont quelques artisans se servent pour donner

le lustre à leurs ouvrages A. J,.£.-scJ| .,^.s*^ T. J.-i~N3

Il se dit figur, de l'éclat que donne la parure, la beauté, le

mérite, etc. A J.ijj _ ^-^Ui P. j-'j^. -f- J-^jj T.

413 "^.'j
II

Les pierreries donnent du lustre à la beauté des

femmes '^^\i A.-'JU^j rt—"^ ^jL>..'~-,ii.:\^ '-^ .,lJQc^v
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\ .JL)}^, UJ^ 1 Celle eliarge lui donne un grand lustre

v9 Jol", J <_^=w5J i..3j^S <

—

^.^^^ jl 11 a

m perdu il<- s.in lustre (Icpuis ja dUgrAcp ^—--

1 a beaucoup relevé celle charge, il lui a donné un nouveau

.\A ff ^- ,i 'wirf OJ<.*.^>^><

^AA O.Uj ^i^ ^'.3

Il se dit aussi d'un cliandelicr à plusieurs l.rancl.es, qu'on sus-

pend au plancl.er pour éclairer ^. ^ji*^ J.*^.^ P. 0};,j\' T.

C) 1 11
La «allé était éclairée de douze lustres .j' 4j'-5:~-'Uj^

c^.l\ j!^'-^ ^;} j^^jij^ ;_s^.'
'•'" '"'^"'® '^* erptii j_jU^

LUSTRER. Donner le lustre à quelcjoe chose J. ^.^-àA:sr'

_ JJL^V p. j:>\i w-V^ v^l- j:>!:> V t. ^-'ji.j '^

|l Lustrer une étofle ^~L>^j! j -^^ A-l'-ftS ^)

LusTuÉ. J. bLsr-' _ JJL-^ ''•j'-^ -^ ^•^'•^•î^

LUSTRINE. Espice d'étoffe de soie J. ^j-^-,' P. ^-'j^. "f-

LUT. C'e-il
,
parmi les Chimistes , de la terre grasse , ou un

enduit dont ils se servent pour boucher les vases qu'ils raeltent

au feu A. A»Xs-'i ij^

LUTH. Instrument de musique à cordes A. iji pi. .iu:l P.

oX:^ T. A".i'^
Il

Cordes de luth ^.'.^
J^'-^j'-' - ^'^^

J:JJl) Manche de luth ^ki ^.Jii'jC^

LUTHÉRANISME. Doctrine de Luther A. ^^^j'y v_^.&jj P.

I.UTHÉRIEiV. Qui professe la doctrine de Luther A. é^j-'y

LUTHIER. Ouvrier qui fait des luths A. .jLi P. jSS.'^ T.

LUTIN. Le peuple appelle ainsi les esprits follets. V. Esprit.

LUTRIN. Pupitre sur lequel on met dans l'église les livres

dont on se sert pour chanter A. iLs-, P. ~yS T. il.».

,

LUTTE. Combat de deux hommes, corps h corps ^. le, '-^a.> _

CtX.,^ P, ,-..1^ _ ^^JÇ^.-A »uu3 T. i^\y
II

S'exercer à la

lutte ^iXsXi I i.ùj'^jit i*--}^ - >-i'^-*^,0 <*-~^'' y^S~^jS
Un bon tour de lutte Ae lUo.» O,^^ o ilil, ..^_».:b.| Être

fort adroit à la lutte H'*-?' »U WjJ '^'V.
0^i.Cj^^^t "s

LYC

On dit figur., Emporter une chose de haute lutte, pour dire,

venir a bout de celle chose par la force T.
!j-^ * t, yi

i%-i>^y y& 'J.x..'j

LUTTER. Se prendre corps à eorp? avec qnelqn'un
,

pour I*

porter par terre A. pl.L-al- -.s'jé P, yljS J..LS T.

^i-'j^
{J-'j:;^

- w-C-^l^ - Figur. A. Jl^ P. .i J»«J Jj^

T. v_îA*iJ »r _ j^*i 1jij 1
II

Lutter contre la lemp^-te , contre

les vents, contre les flots sJi>^!>Jù\s^ ~'.; •. v_iX_>aL!)i»9

svC-i-J.r a1Jj.~, i«'i oX-'.j p ~'.'-', contre la fortune,

contre la mort ài] ^zS^-i^ rf^P-^ **F*J J^}~' ^ •—'^-^

LUTTEUR. Qui combat à la lutte A. p j'->cJ pi. ^^^J^-oa

-JJ-f P' C'r.jjV ^-jS^ ^- ^s^Jlf'

LUX\TION. T. de Cliirur. Déboîtement, déplacement de» OS

A. JijJl ^^ÙLi\ P. ^j<. C^^Mi j\ it'=^^' ^^.'"^ ^-

LUXE. Somptuosité oscessive A. ,_J'J^ — s—^ P- v—SJ-'

Oijj^^.! T. à'f—.! C'jJ v.i^£ _ 0-^li~>
Il

Le luxe est plus

grand que j imais <5.îlj
j

^JJI.9, ,S i__àJj. \__?t~' gXiJ..»^

1.5 Le lu.ve des habits, de la table CjJ>

Un luxe ruineux -<"-*'' jJ'-^ 0-~-; I

I il.'j v_''^~ i3^ J Luxe immodéré JsJba

-^ s J i^J O'

LUXEE. T. de Chirur. Faire sortir un os de la place où il

doit élre A ^kx}\ vJU-O P. !j^ .i_^ olS'j.l) \\ ]jj\js^\

[I
Sa chute lui a luxé l'os de la cuisse « h-, ii »_j ^r.j' _l;.Âw

LUXURE. V. Lasciveté.

LUXURIEUX. V, Lascifi

LUZERNE. Plante .4. ir/s P. .^JL - iSj> T. i^jl '-J

LUZERNIF.RE. Terre semée en luzerne A. hyJ] Ai , Vo p.

LYCAJiTHROPE. Qui est attaqué de lycanthropie A. v J^i:!.

LYC\NTHR0P1E. Espèce rfe mélancolie dans laquelle le ma-

lade croit être changé en loup A. v—j^iJi '\i T. \iy^ C^

LYCÉE. Lieu consacré à l'instruction A. CJl^^!| .\i />.
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LYCIUM. Arbrisseau épineux A. -^"jù T. ,>^' ^jW?^

LYCOCTONUM. Plante A. •.-^oJJ! ^;U. _ s_^jJt
.

Jj'la

LYMPHATIQUE. II se dit des vaisseaux qui portent ia lymphe

dans le cojfs de l'animal A v'.«J! islar-| '!>-^
||

Artères

'lymphatiques ^ ^ ilj. tj-^-^^j"' veines J L> Jal^i. ijJ >'

LYMPHE, Humeur aqueuse
,

qui fournit la plupart des hu-

meurs, et qui se répand dans tout le corps de l'aniinal A. xùJ^

^\. f, Ju J^ t. ^

LY'NX. Animal qui a la vue perçante A. iV-~} ^-
i vAj

T. (J.-J

On dit
,
qu'un homme a des yeux de lynx

,
pour dire

,
qu'il

a la vue perçante A. i.»UJ| »lîjj ^ ^^-^' | _ Et Cgur., pour

dire, qu'il voit clair dans les affaires A. JaJl Aj li, _ J^; J.^^.

LYRE. Instrument de musique //. *> pi. il',-' f. Ja» p _

c'est aussi le nom d'une constellation A. , aULi.J|

IMAC MAC

IVIa. Pronom A. ^ P.
^J^

T. ^Jj _ j
(|
Ma maison //. ^Cjli

ip. j^.> ajLï. t. >j! _ >j! Jj Ma soeur A. ^^1 P. <\~^»

^jA T. J:^\^j3 yi

MS^ARON. Esfèce de pâtisserie faite de pAte d'amattde et

de sucre A. pi. "<>--,^~- «Olj^j-i* P. ^j-^ ^l^:)^ T.

MACARONI. Pâte faite de farine fine T. \^^yu>

MACÉRATION. T. de dévotion. Mortification du corps A. Cjli^

pi. «..1^13'.^ _ -.fiJl jJ...iJ _ vJU—tolj j - Ô.X.sLsr' pi,

«OtJjl.sr' P. i^s-^j_ :jr~' T. i^jSS^ ijV'^ ^'Ij-^

Il
La macération du corps

. .)
JJ -5J-^ Ses grandes macérations

ont abrégé ses jours JJ-i^ w^/^'j j OJ-.i' ^.GjJjt yU^I

jXLjj] w«—, *^^£ Aj)

Et une opération chimique, qui consiste à laisser séjourner une sub-

stance pendant qutique temps dans un liquide A. p «.â-J — \]ij P'

-Xli^I T. i^j.X'js} i,} j,js
II
Être en macération /U^^jl OJ.£jï-j

MACERER. Mortifier son corps pour l'amour de Dieu A. Jj J—

J

-.JaJ! _ w^-CsU 1
P. ^i\i ^-^^j I'- i3'^.'^ ^-.-'.j-^'^

\.i,C.^jJ.^j.
Il

Macérer son corps v^tA-^Xj] ,.)-^ «X-Jj-w-J Ce

saint était dans un continuel exercice de pénitence, et macérait

sa chair par les jeunes, par les disciplines, etc. />^->« j'.j'j'.

En termes de Médecine et de Chimie, Faire tremper un corps

roM. II

dans un liquide A. ^~ï-l.'j _ . . vj JJ," _ v.^o j^' p. .JL^t _

ij'^'j J^ r. ^cj*jX^l _ (^..î)Ay«3J iJ_j~a
II

II faut macérer

celle plante dans du vin pendant tant de jours »i vJjLJ y

jJj! 1^.3
1 1^.0^j^ cj.:^;,\ j^s. ,^jj,j

Macéré. .J. p _jii.lo_ j^j.5j _ ,j.>j..._s.1j^ p. ÔJ.^ ,'jii jr,

MACHEFER. Scorie qui sort du fer, lorsqu'on le bat ronge

sur l'enclume A. J—.jjus-'l JljjJ' P. J'-J ^' ^. c-'U-' jr"-^

Il
Le mâchefer pilé est très-bon à faire du ciment >à-«Jj) ^ïJ

jy_j! >)=v Jlst ù^..'^,.] _.j..^j1jL,|^ ^_j!)' ^J|_^" j_j...O

MÂCBELIEHE. Il se dit des dents de derrière
,

qu'on appelle

aussi Molaires A. J.=>.lj pi. J.^ly P. U—l .i|jJ.i T. w/»~o

^iO
II
Les mâchelicres de dessus et de dessous jÂwj Uc J—^-ly

MÂCHEMOURE. Débris du biscuit qu'on donne aux matelots

A. O-CxW! iL'JL. P. Cy. .,LCLi r.

MÂCHER. Briser les alimens sous les dents X Jî-~a« _ ..lAJs

- wV ^- .iJ—.)l.i - .J-^j'-,.:i. T. ,jS*^~^^
Il

Les viandes

qu'on a bien mâchées sont à demi digérées i...a.» -^ s\J^

._jAJj! J,i CSij\^ w />_j^^ -y-^j' Avaler sans mâcher ».b

i-aj iij _ (iftj»j ^1 yS.eL^ _ On dit d'un cheval
,

qu'i!

mâche son frein, lorsqu'il le ronge A. jVs-^I OA.i- — v«i5^

MiCHÉ. A. ^ j.^iS4^ ,C.lx.. p. j-j._j U. _ ÔX..J Là. r.

CT*

55
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MÂCIIICATOIRE. T. de Mid. Drogue qu'on mâche sans l'aval

,J^..U Ji^ T. ^^^c ^,

Prcudre du tabac en mieliicaloire j'.*x;:_| \ Us^ '^ k3 J-^

MACHINAL. Ce 1 <|Uoi la volonté n'a point de part .4. ^j^^

Il
Mouvement machinal àJ,j-^ O^i"^ Agir d'une manière pu-

rement machinale (jjjl J-^'i ^^^.l •^.'.^ ^i'^t^ t^sr^

MACHINALEMENT. D'une manière machinale A. hj^i\ ISjsr',

Il
Agir machinalement ,J^y J-'"-- >-V.' ^tj^"^ vJUij-^

MACHINATEUR. Celui qui maoliine contre quelqu'un A. ~'-~'

.iUiJl ..*-iJ ij^. J!
1^ Pf. y..Js T. ->l

,l,,j[|lls furent les machinateurs de cette intrigue OJSX-.—.J.J
(^ jji 1)

•• -'•

^J^j! j-lJ_jf ^jl -5^ ^'^

MACHINATION. Action de machiner A. j^y~.!\ -<f~J _ -ç—'

«XwUJtj jj^Jl p. Jjl^^. -^^ ?•
'^J^'»

-'--^
Il

P'-"-s«

menées, par ses machinations secrètes ^r'^ Olii. 0.>^ ^"O

MACHINE. Instrument qui sert à faire mouvoir, à tirer, lever^

lancer quelque chose A. «JI^-Jl pi. Cl-'^l
[|

(Grande machine

t>y.^ wJ! admirable ^^Jl^J ^^^.;;^Jj| J_jiic ^.~s^ fort

MAC

celte affaire ^^J.l JU:! i-Ls. <S.J_j^ iJ (5.i<55U _ji, ^jjU

Il a remué toutes sortes de machines pour parvenir à ses fins

^jJjI Quelles machines n'y a- l-il pas employées? AJ (ÏJj'j^

MACHINER. Faire des menées sourdes contre quelqu'un A.

v.;:aI.)o r. /U-'^lj'^ .J—i ||
il machine votre perte ^.Lw

r'

Jljl _ L IC

ji OJ-i^j^'s ,)'.»«j y iUl J.«iJ Machiner une trahison c!»;:^!

oX.O! jLi J-,.».^ ».~L-^" OjJ^A^ >.JUJ Ui. _ Jj 'w>ii. ;^r—

>

OXv^J ! v.Jl^ —i. « jJl, Il machinait je ne sais quoi contre lui

:j.jI ,J.; .!j iUjS' ij »*J ! (ÙjJIc

MACHINISTE. Celui qui invente, ou construit des machines A.

MÂCHOIRE. L'os dans lesquels les dents de l'auimal sont

emboîtées A. ^CJ 1^.3 _ LJ _ .,'.*i-3 P. .l»o. - i^.~A _

J-J

ingénieuse ^,Z^\ y) «..L.,2.--» S?^'^ \Jl^i\ij Machine de guerre

oJl )> I
'4'-**^ Aji^-Jj.3. J'^i! Machine qui lance de gros

carreaux de pierre ji j-^».' ^z'^J ^J yy^ ^^^ '^J':'.'

sJU-Jl Machine pour tirer de l'eau O-JI j-\'.l ^ '—^•A^__j^

oJl -_iA.a.i^j. Machine à élever des pierres sur le haut

d'un bâtiment cJl ..^C^O.Vjj jW^t s^3j >-"j'-^J ^"^V "

"à-J-s-^ .,^C:s.ûJj1 j'—s-^l P—'^j Inventer une machine kJ

wCvJ| ç-lf^^b»! oJ| Faire jouer nne machine J>-*2| ^^^l

Ou appelle aussi Machine, certain assemblage de ressorts dont

les mouvemens et les effets se terminent à cet assemblage même

A. pj..^^.^ pi. Oili»^-^:..»
Il

L'horloge est une belle machine

.J..j.5a~À) 'O'.iJ.^cj vJU-s'—. Les automates sont des ma-

chines fort ingénieuses w; .ij»-,ao jl .a.) .i Jj! ^^j^^' L^,«.i~j

jjj .JjJLi"' _ On dit figur., que l'homme est une machine ad-

mirable iJJJJ''.=»^-va^
l3'?"'*"-5' w^- ^-°J^-''j-T^ L,'

Il signifie Ëgur. , intrigue, ruse A. il~^ pi. J--;^ P. Jl -

J,.IJ T. .)y 3! Il
Voyez quelle machine il a fait jouer dans

T. A\^
|[

La mAclioire supérieure et inférieure -si) O.^J

On dit d'un homme, qu'il a la mâchoire pesante, lourde, pour

dire, qu'il s'exprime lourdement et sans grâce .:/. ji^jL^ — *x*xJIj

^
I I

,LJJl p. v-'j ^ "^^ J^,.^ 'rfyf -j^l.i-' S^.j-' S'..j^

On appelle Mâchoires , deux pièces de 1er qui s'éloignent et

se rapprochent pour serrer quelque chose A. ..«-X-ii P, «U~0

MÂCHONNER. Mâcher avec difficulté A. ïi^' P. > J^-jli S

MACIS. Écorce intérieure de la noix muscade ./. i_'.~».) P.

MAÇON. Ouvrier qui fait tous les ouvrages où il entre de la

pierre, de la brique, de la chaux, etc. A. Uj pi. ,j Jj _

Un maître maçon —«Aiwji =..jLj_.> _ ,.._iii.3 .çs.jl»0

Journée de maçon ^J«jjJ
;?'JL?^.'^

~
i_î

""^'^
i_5?'" '

L?.^,"^

Un tablier à niarou —.jiJ c^'L?^-^

MAÇONNAGE Travail du maçon .< jlj-sr^l 1' -^J ^- ^^J^i]?

_ cSS^ T. c-"^'~' j''^.'^ " i_5"V' J-?^''^ 'I
Le maçonnage de
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inirs est han ji jl] ,—_»','•;>, ^—"V" j'-?.^."" jf *-•" "

..i..Itant pour le maçonnage jj,5 j_ ,^.:s-:, I ,.^.Jl ^.=>.jUJ.

MAÇONNER. Travailler à UQ bâtiment en pierre, brique, etc.

. a^ Ij _ 0--v>i~|'
1 q***r'.' ç?')!^-' -^

li
" y * '''*'* ^ maçonner

en celle maison jwV>^^ e^J jl?-''^ i3?' "-T.
^5''^^^_jJ

Et bouclier une ouverture dans une muraille avec de U piene,

du mortier, etc. A. j^j P. tj^^> '-^ T. ^^ILL .

'^.'.
V^

Il
II faut maçonner celle porte , celle l'enélre t>^j ,.J «-.3 jZi

Maçonn£. a. jj.X:sr-^ _ j|j.3r^U ',:.^ P. Cij^ S)î _ jlj

CiS T. jiJbU _w»ju jl_yjJ ^. ^j-^j-" T. i^jULb V '_y V^

MAÇONNERIE. L'ouvrage du maçon .4. C^s^ ^U) pi. LJLj |

à.Jj.s^ _ JTjLv?^ *l.o pi. ï-j'jUa. i.j:j! p. jTjl:'':!"^ t.

^^J^\i yi.}^^ .-^^L) , ji'Js
II
Cloison de maçonnerie ^^

Uj Ç- j.Uirf ..J.J j-s-^ La maçonnerie de ma maison revient à

tant iJ,l i-Jl) 0,wV3 vi- j \^^^-> —"l-J iLV:;:^. i,!)! 0>.iJoLi.

MACQUE. Instrument propre à briser le chanvre A. i>.3J..j

,

,li..(Î! P. w.XA:.r T. ,iU.i. lU-.S'

ilACQUER. Briser avec la mdc|ue A. .i--\.M (j; .)/'., '-.r

U^U^i ^hS L! jU3,L ^..b.f

WacquÉ. .4, »ij.o .l'i-S" />. ûj^.j J' .UlS"
lZ-^^j-

MACREUSE. Oiseau de mer , ressemblant à un canard A.

«lO^ jjl />. ^o! v^U_^ T. ^ijj\ j^

MACULATURE. T. d'imprimerie. Feuille si mal imprimée et

si peu lisible, qu'elle ne sert qu'à faire des enveloppes A, A-S ij

ajs ^j'jjl r. ^^^j-wj:-.:i]aJ ^^j.ili' ^j;i,!i.-j ^i^Laj y cette

feuille ne vaut rien, c'est une maculalure ^.oL.aJ A- J i « iJ

j^lj.j 4.^J_! -tt® ii**J_jl s^jLx^ji J,.it) j^-.i,jL.j _ Et

une feuille de papier gris qui sert d'enveloppe aux rames T.

MACULE. Tache, souillure A. IjLi, pi. w^jLi, P. ^^f^

T. AX)
Il

Ce papier est plein de macules il; ] Jax) J..i!s »J

TOM. II

En termes d'Astronomie, c'est une tache obscure qu'on observe

sur le disque du soleil A. l-.j^Ji, _ > i.ji p. o'.„, i.Jji.j

T. ^ijClj

MACULER. Tacher , barbouiller. Il ne se dit que des feuilles

imprimées et des estampes .ï. <r::'jj P. ,J._.;"^| r à/>,J..i,-l.o

Il
II ne faut pas hallre des feuilles fraîcliement imprimées , de

prur de les maculer (^Lj.jJl. JU.J
ç''Jj' i A*~j! ;2-~!= \ «.i»

Maculé. ,/ ^y P. C.V^.j"^! T. LjjL,\..i

MADAME. Titre d'honneur qu'on donne aux femmes de qualité,

et en général aux femmes mariées A. OJw~i pi. w'iJ.^—. P,

_jjIj _ .i_y'-^ - ^y T. 1^1^^ - 1*^

MADEMOISELLE. Titre qui se donne aux filles A. ^CXw P.

P. s^Gyli r. ^^^rV..>l3

MADONE. Image de la Sainte-'Vierge A. !jJjiJ! Vf» ^jy^

P. |*J K" ^J.^a^ J^l ^- C'JJ'-^ i^tj^ \Jijjy^^

MADRAGUE. Enceinte faite de cAbles et de filets pour pren-

dre des poissons T. ^3 S] ^:^'\j]i

MADRÉ. Diversifié de couleurs. V. Bigarré. _ Figur. Fin, rusé

... J^^^l ^> ySA^-S T. ^'j^.i'

MADRIER. Sorte d'ais fort épais A. ^^'^\ ~J pi. ~U!

yir--^ P. CXS \~^' T. ^. ^.y.,. Il faut des mad-

riers pour faire la plaie -forme d'une batterie de canon »

—

'^o

j-^'^ ^j-^'-^' l^'J^J^ .\_?^r"'i^-'~_;-^ OA-JA^-jUs On ne

passa pas le fossé de la place assiégée , faute de madriers

MADRIGAL. Petite pièce de Poésie A, ^="J

MAESTRAL. On donne ce nom, sur la Méditerranée, au vent

de nord -ouest T. iCjSj.j (5JI»-_jL> V. Nord -ouest.

MAESTRALISER. T. de Marine. Tourner à l'ouest. On dit

,

que l'aiguille aimantée maesiralise ^J j ^—"^'-S'.'
^.LS^i-^j)

MAfFLÉ. Qui a de grosses joues A. ^OUa._JJI fj^lj^ ^'.

MAGASIN. Lieu où l'on serre des marchandises A. ^Aj^" P'-

, •jli-' P. .\\^ T. OjUu
II

Grand magasin j^^S ^j^"

Magasin d'étoflés ^j==^ **^' **' ''^'^' ^J^ ;'-r

55*
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Et lieu où l'on serre des provisions A. y^\ pi.
_^*-f

-^l ^.

X^\ - àjù r. jLJ!
Il

Magasin d'armes, de poudre, de foin

CjL)! , '^Ij,!, ^-^jj'-'j -^^ - Magasin de la Couronne A.

•y pi. 'I_^l P. J.j^ jV '^- JjV ^^. -JvV Jî;::^

MAGASINIER. Celui qui est chargé de la garde des choses

renfermées dans un magasin A. jV '

^ -^ ^' J.' L/^

T. ^^\ j^J !

MAGE. Nom que les Perses donnaient h certains hommes sa-

vaus
,

qui avaient l'inteudance de' la religion P. i-o pi. ^\à^

Il
Zoroaslre était mage ^J-jj

J>^'-"
.Jl^Jjj L'adoration

des mages >_::^:>U= ^^jJj! \i\ ^.iKi^

MAGICIEN. Qui fait profession de la magie A. ^^'—< pi.

ùysr^ pi. ^>j^\^ P. j'^J_j~J! - J{jsr-^ -jU jsr" -j^^

0^ A oXI^L- cien l'j^u ^L_>

MAGIE. Acte pW; lequel on prétend produire , contre l'ordre

de la nature, des effets merveilleux A. »=="' P- tC-^.J-^ .
~

^_^! T. jJjU_^^- - vjXJ^s-

Magie hatubelle , ou Magie blancke. Art qui
,

par des opé-

rations secrètes, produit des effets qui paraissent surnaturels A.

U«._> »lt P, i^J^\f>^ "P- trJ ^T*^

MAGIQUE. Appartenant à la magie A. ^^j^sr^ P- (C-j'.j'^W-

- j-rfl jjsr" T. (3 A-x)j'j »s—
Il

Art magique >J^.xl->a

ijjsr^ Paroles magiques ijysr— Oj'.fci

Il se dit par extension des choses qui produisent un effet

surprenant, extraordinaire A. J|»ii*J! y^jsr^ P- b j.^^_^ T. jJjl-

jj^L\t.
Il

Cela produit un effet magique J_jA2 J7^ <"" y.

jjj] ^-^ ^-!.j^ >•' ^ iJ^T'^j^ - àj^^ j:i^^ ij'^.î?

MAGISTER. Maître d'école de village ^. i>,^t <,^'^JiJ\ Jj-^

MAGISTRAL. Qui tient du maître
,

qui convient h un maître

MAGISTRALEMENT. D'une façon magistrale A. ]y\ - ^c

Parler magistralement OA»^I j\y' ùiUl Jl JU^à 4:^., j _

MAGISTRAT. Of&cier établi pour rendre la justice A. aS^

>*-.=^_ -^s'j pi. 0'-.c3 P.^i\i T. ,^^^

Il se dit aussi d'un officier établi pour maintenir la police

A. jl^T^ pi. ^jj-*-?- - ï-^<s^ P. CsA- T. JuL» _ ^^^ Us w^

MAGISTRATURE. La dignité et charge de magistrat /<. »j:.-»j-C:w

_UJ cS'i\:>^J: 'X^ T. ^^l-:»'i Ai vJUjJJ^ p..

çXj.S"-' Ti. oXliaj'-i»
Il

Parvenir à la magistrature >

, "^iJjt ij-^'j aXjjX^ - Il se dit aussi du temps pendant IC'

quel on est magistrat A. * sJ\ 'Xjl*

cSi\i T. e^-'j , ttl~.toU
II

Durant sa magistrature O'J-»

OJJ..Xjj^ _ Et de l'ordre entier des magistrats A. Oj^-l^^ (^^

-j jl/^t^ ^a.u^ ^K=

MAGNANIME. Qui a l'Ame grande et élevée A. 'i^(>^\ J^ -

i^ ! J-l|s- - ï

—

sLJ ! J..J.a. />. w>»* Xli -y^ ^^ -

jWj'y r. Ju.u! - Ju»ai Jji
II
Prince magnanime 0-%.^J| ôujjlji

ûL) _oli,ilj _j^Jt coeur .>jJ! vJU.(^"! v-^

MAGNANIMEMENT, adv. ^.L^J^ill) -i^t iJ^isr^ A *^'j'->0.^

MAGNANIMITÉ. Vertu de celui (jui est magnanime A. vJl.^ |

.^ >_?-^-J^ - w^*» ^S"^. ^- lS^IPj' C^ Il
La magna-

nimité est la vertu des héros

MAGNATS. On appelait ainsi en Pologne les Grands du Ro-

yaume A. pi. j.j'^l pi.
.^

^IjJ-t P. iLijbiS' T. J£y^
MAGNESIE. Terre blanche, précipitée de l'eau mère du nitre

et diin alcali fixe Tt U j-Jjw

MAGNÉTIQUE. Qui tient de l'aimant A. ^...-Js'jLiù P.-

âa»0 V^ 4aJ

jU^ ^^'...tfjl ^-ij n.JuJjI=w.

^' '.J"^ ^ .Lou Vertu magnétique ^.Ad'.^

iS >..JjU.A< corps -».^J=U.i.a
f>»9>-

MAGNÉTISME. T. de Physique. Il se dit des propriétés de l'ai-

mant A. \Jl^~^~b\L!i' - i JaU.iLj ^J^JlS P. -.j'j JjsJ

T. |aL..j5U.iL>
Il
Les effets du magnétisme ^^Vja~—-i='»LiLo \.Z.Zj'S:

MAGNIFICENCE. Qualité de ce qui est magnifique A. vJU4.1.a.

- O,'^^ P. AJ J.J .5 _ cSJL -^ - (ji't^^JLJj 7". ^\}y-^ - i^liJj

Il
Grande magnificence <!o~=i A.>5_yS 11 a fait des magnificences

extraordinaires LK-'
j^n-^.^ o«>

O-?
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^^1 On ne r^it jamais telle magniGcence '^^^-^ Vj^ ji

jjJ^J iT*!?' :)_5^^ jj.9 iJ\ y_ 0-.*i^_j H les traita avec

magnificence aUjo» JjI vJU<.iU=>j OjCi. i^yl ^|^' ^.y^
j.XL^\ _ Figur.

Il
La magnificence du style ^tAJÔjLcj OA'^

MAGNIFIQUE, Somptueux en dons et en dépense A. ,t.^.i'sî-
°

»LlJ.c _ JijJiJa _ ^Lli^Jb^!
Il

Les Romains étaient magnifi-

ques dans leurs ouvrages publics, dans les spectacles, dans leurs

temples OJj^J.»*Lj ÛJaJj
| ^j\ i^\s ^yos^'' ^,_y~jL>jj

JjvXjI J.jU> a*;J=- jU.;:^! (5jJ™,Uj ^Jj,çs.Iwj ojIx^j

Prince magnifique jUj;^^! J-J^ ûltjl) Habits magnifiques

Ôfii.l3 i. ; I II est fort magnifique chez lui wO»^ ÔJ^ijlà.

jJ^.';J^ar^ _ On dit , Des titres magnifiques
,

pour dire , des

titres pompeux v_^UiJI _jls! Js^L-Et termes, paroles, promesses

magnifiques Jj.Sj_j vOUoj £^U3!j > iliJI _jl3! Js^js

MAGNIFIQUEMENT, adv. A. \i>L:-sr' _ ^liJ^^lj P. 0^ U

0..vft.i.=>. , _ ûjSjLj J l) r. ùo\ .l^.i _ jijii'j! _yljt_jl.£ _

AJj! aIL^
Il

II bâtit magnifiquement j^JjU Uj vJ A-i-^isr*"

Il reçut magnifiquement ces ambassadeurs >Ui.X:>.| <3jL.srV.l y

MAGOT. Gros singe A."iS^\y.^ ijh P. ^jj^jsi..l.}jj}

T. ,.)j*^ v_^^J II
Msgot qui danff. sur la corde ÛJjjjj! S:^,!

ij*^
>w£/?.^ •) T. ..J ~ ^" ^'* '"S"'"'» <]u'un homme est laid

comme un magot A. i^~iJ] ^^j^ P- '.,>~w iI.J jtJ T. ^\j*-->

MAHOMETAN. Celui qui professe la religion de Mahomet A.

i^J^vS-''
Il

La religion mahométane ^J^:^'' ij-\^ La nation

mahométane A. J-*Œr-* vJU») pi. AjJ-<sst^ ^)

MAI. Le cinquième mois de l'année /f. ,'..'1 P. Xi] T. -^Ji-»

Il
Les arbres reverdissent au mois de mai -.. J L> ^.jUi. là !

j_jJJJJL)_ <5^j! Le ejuinzième mai çJj^ -s-'""? .i«l <_l,vLo'>.s

À la fin de mai ÔJj^l t-J"^

MAIDAN. Mom qu'on donne dans l'Orient aux places où se

tiennent les marchés A. \].i~^ \t\. ^^i^^^ P. .\1J-^ T. .jtj^

MAIGRE. Qui a très-peu de graisse A. \_i~:s^ _ JjW-' -

i^y-'^ - J-=>-^ - V i-'^i P. j^"^ -j^j-' - '^-'-p''-' "P- (Kj' -

\ .^ua. -Oj^
Il

Cet homme est fort maigre wo'.*j ji] j>

j>J-i~3r-' Il devient maigre jjol vJUsl^r', J!j» v_,»«0 II est

si maigre, que les os lui percent la peau J^j^j Jj-'^ ^J^

y^ iC***^.J'^ \Sjr^^ .—o^"'' " 3 acheté des boeufs maig-

res pour les engraisser »-i;"^j ^..4 L;s jsao A.lj ,5^.3 ^^y^>-^

Il se dit aussi des viandes A. *Ji^ *3r^ _ w*.«J| *j J-S *^

P. ^"(^ ^ O-^ji r. v^l j—'-\J.
Il

Je ne veux point du

gras de ce rôti, je veu.x du maigre > J-l-3j-fa jliU ^_iJo\^^>

j^w) iJJ..ji y^.^i.'J ^Xw|

Et d'un terroir aride A. i.lisr*-" jj^! ^. Cijj-^
ij^') ^•

On appelle Jours maigres , les jours auxquels l'Église défend

de manger de la viande A. -.sr"-"^! iXi\ — ^.tS^K-^S)!] >'m

p^l ^i P. .JL^/ ^ijj^ jt j.l^J^, ^Q T. ^J.S:*j, Ot

(CJbji V^h* - Et repas maigre , un repas où l'on ne sert

point de viande ./sl*i3 V^*hJ .j'^-'l

MAIGRELET. Diminutif de Maigre A. J-J j» P. Ci^i^ T.

i^\\
Il

Cet enfant est maigrelet jJ.3ja._j^ j3 '^^'il

MAIGREMENT. Il ne se dit qu'au figuré. Petitement //. LJijUiJu

_ ^'Îj'—'j -Jj — li^ls^ P. X-'.-'i u T. jSjiUji jlj J.i.iL^ •

^^',. y^'^^
Il

II n'a laissé que de quoi faire les frais funéraires fort

maigrement CjiX,^^ ûjljL^
i?"?^' l3J -5

^^,.y^^!^^ '^'•i\i

CiXJi\j) JU jj^à .^C.2vCJ.j! b. Il a de quoi vivre, mais

bien maigrement Wji AÏjLaj vJ^Ui jj5j \i y^ S^iJ.^^

MAIGRET. Un peu maigre. V. Maigrelet.

MAIGREUR. L'état d'un corps maigre A. J\jS> - Jj'!^' -

vJ:^W^ p. ^J^"^ _ ^JjK-J T. i^^^j\ -oXJô^o.
Il

Je ne

vis jamais une si grande maigreur ij\ j> C^^ Jb^ Uli* »j

MAIGRIR. Devenir maigre Ai Jys:'-> _ J|>^! - »!_y--is! -

Ji^! ^.-i' P. ^.tS j^ -
t^~-^V. ^-^1)* - Ji)';-»

^,X.3.jij _ .X-.U 7". i^A^ij] - ^iCyJû^
Il
" maigrit

à vue d'oeil jJ-j! JI^+jI ÛJi^/scJ! isr*^ de jour en jour U^

Maighi. ^/. J^.^^/> _ Ji^-^ />. iX.Lf j^"^ - .Cib Jt^

r. i.*djj!

MAIL. Bois garni de fer par les deux bouts , et dont on se

sert pour jouer en poussant une boule A. i ^s- j^e pi. «Vs- 'j^
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X.p. \^j^ T. ^'j-3 - 0>> :ippi.||e Boule de mail , la l)oiilp

avec l:i(|U(lle on jonc au mail ,•/. .^l.sr'j^l <^j-^ P- ^j)^

^j^J,-^ T.
^__5-fJ;^ J-S^-" siK"ili<', OU'»' I'' j'" auiiuel on

pousse une boule avec le mail P' ,Zj:>.j ^_Cji Joç-:'.j'-J - El

le lieu où l'on joue au mail ..Oj.^j ^_y ^j-^ C S i~~^jZ

, MAILLE. Espèce de pelit anneau dont plusieurs ensemble font

un tissu A. ij^] Lj.à. lA. ij^i\ w»!^^! T. ^^^0\_^ Sjj]

Il
Les mailles d'un filel C^i-Ji^'ij^ w-vi| Les mailles carrées

sont meilleures que les rondes ,..^ .) JS..J
<5J
jS à..^j^j\^

jJ.ac-'-^t iijS~->0\S —Il se dit aussi des tissus qui se font à l'aiguile

Il
II y a une maille rompue à votre bas >_i,\-)

)
j^:>. v_:,\-^

On appelle aussi Mailles , ces petits annelets de fer dont on

faisait des armures A. LâL». pi. ^U-'^^^ P- ^-i"^ T. A.ûXa.
||

Cotte de mailles Aj-ilij.J J.. A}] jiisL^ _ Ai\ JiiL

Il signifie aussi, certaine tacbe qui vient sur la prunelle de

l'oeil A. LliS-} P. iJs'L) T. OA-l>

MAILLET. Espèce de marteau de bois à deux têtes A, i-ls^^

pi. ^.=^!_j.-> T. ^al.^'Sji
II
Un gros maillet <'^;-~^ J-^^s-r" -

MAILLOCHE. Gros maillet de bois // . C^..L^ :;j.r

MAILLOT. Les couches et les langes dont on enveloppe un

enfant en nourrice A. JsWJ P. , à''J.x) _ . ï l^xj _ >\.~J f^
-'

_ i.jjl^ T. ^jij.i.[>
Il
Un enfant en maillot S'(5j.3Xtl)

^^J^y:^ Mettre un enfant dans son maillot jl»3 ^ ij ij ,.wo

MAIN. Partie du corps humain, qui sert à toucher, à prendre

A. J.J pi. v_5-Ut P. >JUwJ T. Jl II
Main droite A. U*.) X;

P. w^wlj vJ:,^.> r. Jl f-l-o gauche ^. t^^j J-J P. w— .2

-«^.a. T. j! Jj..o longue A. "^ij.is J-J P. j\ji O—.> T.

^'.

J( jjjj! courts A. \j^i S} P. c\.:_^ Cl^^i T. j!

blanche '^^^ ^, i-e creux de la main A. v__iXJ 1 »xi P

s^ T. jcr?.'^ J^J'
'-" 'l<^'lans ./. J.J! J.^1.) P. »j:,_i .,«,.>

T. c:=M oX-J| La paume A. v 'S - 'L^U P. 0,_..> i-jii'

t. ^— V.' J' '^^ ''S'"'' -''• *—^' jL^' ''• '-^^ iJ=^ r.

^ISy^ c*"^! Jl ^*'° ou^'^f'e ^. iLs^i—C» J.J p. o-wJ

MAI

O.î'j;^' r. Jl ^_J^!
fermée ,^. ôj\.Lu. J.j p. i.X—j ww.)

J.^'j II a une main estropiée ,jJ5'.lw ,J| yi - J\ro|iitc jJ-û'jlw J'y -

jj.3^j>:^ Se hver les mains .4. j:.)'.;"^! J.—;; P. ^Jl^-'.,

^

a-5"-°:'. J' - lt'-^-.-'. J' Avoir les mains nettes A.

ses mains OA.*^oçr À-U»»; J-i a!. ..«5 j Tendre la main

A. jJt JL» P. .J.JLS' jiji I^X-J r. i3-*J'ljjl Jl Prendre

avec la main A. ,ya-~3 _ Jo. | P.

la main de quelqu'un en signe d'afTiclion ^.i'ol ^ L.CJ i-ar*

^-t-Cljl -oXJljl '^^l'^^sr^ j'\-^' '-r'Jjlj '^^ J' ^"' donner,

lui pri'Ier , lui tendre la main pour lui aider à marcher A,

A. jLjI;"^! j:.5'-;.'^I 3-^ P. j^_^ jy~tx-,.> r. ^o^U J|

w-^*^J Mener un cheval en main O-Q^^- ^-^-^-f.
<5Jl ^t^J-^

Joindre les m.iins A, ^3^1 jJis p. ^,:)/ ^J^
J| Lever les mains au ciel > ^-U

'4-i.Jjl '.'^j i-.il.|.i j! .J^.^i Lever la main sur quelqu'un

comme pour le frapper OA^' Jo s.lj ili j\j\ OA-JaA*.^ »J

- (JjJjl ^jxi j\jX^i _ , "i^j.Olî Jl '»-^> t'ij! Quand les

marchands concluent un marché, il se louchent, ils se frappent

in ^.iUl (U-àl-^' cS'^jij}-^ .j'ixJ!

JiJ.jI Mettez là voire main, le marché est fait *~-J J.ii iZw)

JjI J-J ^jJj
:'.

C^-^'^ t^"** i-i'^'^-5' "^^l""*" 0^-'-*-~' JJ-^

p o JJ| J'ai reçu telle chose des mains d'un tel j-~ij %.

>.Uj| 3.-^1 aL:J.x.-, J.J ^:Xj| - Jo oXM ^-^ .r-

j_Vi.*-)«l ..i'»_iLî i),lj;_3 1X.--J II lui a écrit de sa propre main

jj..i^j| f.} ysr' ilj] «J..LS _ jj.wyj JlJïA jJ-O Livre

écrit à la main v^^U-r jj i>3r^ ^-^.1 -^^ <j;^_J - On dit,

Lever la main, pour dire, lever la main vers le ciel, pour jurer

oX*-jl *~'J ^\M ilj.t JJ_ s.3j Aj'.*- ^—-j'-?-

Maii», se dit aussi de l'écriture A. iai. P. ia^ ^- jjV.~J'

Il
11 a une belle main O ,', ,.J=i ..-.-^ Reconnaître U

J-' JL3 L/-

main de quelqu'un ^tt..».~>U3 .L^j\\3_ v.iX-Ji—«»i ^ Em-

prunter, employer la main d'un autre, d'un secrétaire OJ^t-i.)

i^''j^y^, "tr^ ~ (3^J'^ ' i. "tP" '
- *"^.^ 1^'-

.\-x-

nez -moi un petit mot de votre raain^j ^ .k.

On dit figur. , Ils se tiennent tous par la main, ils se don-
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nent la main l'un à l'autre, pour dire, ils sont liés d'intérêts,

ils se donnent mutuellement assistance vJl^.—jJ-Aii „.wii».p'

JjJw'iliJ'l -jljSJjsXh-'j
.)-3

w-w/J-**

Ou dit jiroverb. de plusieurs frères qui sont de diflérente

humeur, Tous les doigts de la niaiu ne se ressemblent pas T. >io

J^-^ j'. i3-t^ -j^.j^ ^".o? JL^f l5-v^ iJ-.

Et de deux hommes intimement unis, qu'ils sont unis comme

les deux doigts de la main JjiA::s.|j -•«^ _ i..!.) Jy ^j'

Et pour témoigner qu'on n'a point de part h une aiïaire,

qu'où s'en lave les mains T. (H-*^^' i^y;' i_C_»i.^J
||
On a

fait cette démarche contre mon avis, je m'en lave les mains j>

>i».Jjl Cy ! ^j.™^»v3 Cet homme a été condamné contre

mou sentiment, je m'en lave les mains lU »:^ i^j,J.c ^^vj J3
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^ ..kJ,î -Vj ^5- J-

f^-

On du d'un juge, d'un comptable intègre, qu'il a lt$' mains

nettes iJ-a',s jXSj^^ \X}^]d '^L'^' ^~.ili 0->»>^ _ Et en parlant

d'une aiïaire injuste ou odieuse, qu'on en a les mains nettes,

pour dire, qu'on n'y a point de part ,-*- ! Oj.-.o».x:::i. »J

On dit figur. , Avoir la main rompue à l'écriture, à un instru-

ment, etc. r. jjilli..'l J!_jJ jlj J| .j:X.\jLi\

On dit. Tendre la main, pour dire, demander l'aumône A.

>>jiJx^j_L3A^'o ^'.i-C^wl P. .i^llf 0\y\^ vj^—

J

r. (3»J'tjjt ijj^.l s^\^.:> ^\ - Et figur. Tendre la

main à quelqu'un, pour dire, oiïrir du secours T. C-i'o ! J..'

s.iXv^j 1
')-=>

I ^-jj^J-Jj CjUX^ii
II

II serait perdu, si je ne lui eusse

tendu la main wj^A-^j j;_^l.j:_j 4.>.j*'iî ^l-i)j

^XA ^|_;^ <J^'^ J.A—M |_/^U~.),I

On dit figur., Donner la main, prêter la main à quelqu'un,

pour dire, l'aider en quelque aiïaire ôi|^.;Uvi i..iC^iS y

c> "d^J I O-^-Jj Ix^j ^J^
\> _ ...VJ-~^—'J iJ

.~XJ i.j i~ „^
^?

iA<s^)

Et donner les miins à quelque chose, pour dire, v consentir

J.l u,, ,jj,ic.t. '^

On dit. De la main de quel(|u'un
,

pour dire, de sa part A.

1^' fj- j' - wir^ j' T. ^,^3>
qui vient de votre main à^Ui] jj^Js iJ »a .^JJO J3 ^iiT.lw

On dit provcrb. et figur. d'un homme qui dépense beaucoup,

.:> T. o.CJ:i =^j\

<3^Jr

Et aller bride eu main dans une aiïaire, pour dire, v procé-

der avec beaucoup de retenue et de circonspection ,;lj ,Us

On dit d'un cheval, qu'il tire à la main, qu'il force la main,

pour dire , (]u'il résiste aux ellbrls du cavalier A. .s' y^ P.

^^.; JS j^ T. ^Q^A ^b^U
Et Tigur., Forcer la main à quelqu'un, pour dire, le contrain-

dre i faire quebpie chose T. 'jLS.i'iji
c~l?'' OA-.! ii..l*»o.J yi

On dit, Llcher , rendre la main à un cheval, pour dire,

J-

-y O • ^^

On appelle Cheval de main, un cheval de maître, mené par

un valet monté sur un autre cheval A. > aJ.^ _ ju.^.3. P,

On dit , Donner de la main à la main
,

pour dire , donner

manuellement A. -X^-i !j.j ».J.~j P. \^\^ ^—^i vjl^.w.5
°

)

"
'-'

T. '^C^;>,J iJ! j!

Et avoir quelqu'un en- main pour une affaire, pour dire, être

sûr de lui ji ôjj| C^^S .,ji Cù.y.s^-' jL

Et qu'une chose est dans les mains, entre les mains de quel-

qu'un, pour dire, qu'elle est en sa disposition A, --J| ^..L«>a

Cj.., P.
^J,J\.^^\

vJ:^.«.:> Lx-jL t. ôj.J| >_^.j^

ji
II
Ma vie, ma fortune est entre vos mains *.J Ls-j JLo

ji AXJ I OA~w — Et qu'une chose est en bonne main
,
pour

dire, qu'elle dans les mains d'une personne capable ^—''j jl

ji CS^\ ^ ^^.t,j:> iJl c--^Jj!
Il

Cette affaire ne manquera

pas, elle est en bonne main iU»^j| OjJ) ,.jL' il ^J^^'^s™^^ j3

jA3_j.J Aj.~i. iJl..s.s.J,| J^-v=^ H'^. i-^".~'' " ^5t tombé en

bonne main ^OJ^^^ aJ| jIjjI

On dit. Mettre la main sur quelque chose, pour dire, s'en

saisir A. ^<,'.s Jj b.^j ^- J: C-^"
.ù T ^^.;j} Jl
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Il
11 a mis la main sur l'argent, sur les papiers de la succes-

sion ^J..ll j->, »-^j *-^jjjl (_5-'bj'j ^y^ '^^^^y
c

S"il met une fuis la main dessus... A.-Jjjj d
J.».::;! i.> ^^j - Et mettre la main sur quelqu'un, pour dire,

le battre .1. jJt '^]j=^ P. j^/ j:j'j-^-^ î'- ^^^^^ J'

Il
Quiconque met la main sur un prêtre, est excommunié ^--a'j

jjj\ sJL^ jj^^ J^ ^\j^^^ j! *^.OJj'

On dit, En main tierce, pour dire, entre les mains d'un tiers

^.^'^1 jj. ^ p-J^;?
..::^jo r. cj-JI ^_5-^-^ Il

»

faudra déposer cet argent en main tierce
,

jusqu'à ce que les

parties soient d'accord Aar^La^ ^^^sUr^ Ijèj^ *^'' y.

On dit, Prendre en main les intérêts, la cause de quelqu'un,

pour dire, se charger de sa défense ^.Xs-'-~=^ ^..iA-J A.—*J ji

^<^} ^]yM

On dit de quelqu'un par manière de menace. S'il tombe ja-

mais sous ma main ^.1 j^j' v^C^A^ ij|_ijt ,^5-'^.

On appelle Coup de main
,

;îàne entreprise hardie et d'une

prompte exécution A. 'iL^li àUa. T. j^jJLa
||
Un coup

de main est bientôt fait ^.;\ J'-s:-! ^ i-iJs'j ils^ y
, ,^1 - Et en termes de guerre , Coups de main , les attaques

qui se foi.t avec les armes iju'on tient à I9 main A. iXt^ pi.

-_ljbls=^ T. ^jAi^Jjy^D
11

Ce château est bon contre les

coups de main j^~~:^ C^"^^ -'^ c'-^" U^"'
' «O-U^»-

Et un homme de main , un homme d'exécution A. (3;/^

jy^\ P. J\jJ{
T.

0/^J^;«.

On dit , En venir aux mains
,

pour dire , commencer à se

battre A. li-jllo p. .,J.l ,L.3jij OU-^ T. ^ilXJi ii j!

O^W^^-i-On dit aussi. Combat à main, combat de main .à

main T. ^J^j^ ^\ Jl

On dit. Faire main basse, pour dire, passer au fil de l'épée

A. .Ut % jUjJIj jjjÔ\ .^i^l iJ|^ p. .,U.Cfra J— ^.'

Et mettre aux mains, pour dire, engager dans la dispute T

le vous mettrai aux mams avec mon avoca

let ai mis aux•X=>.CjjJ;.)A.5r^, i.L!
*-^;fj A-^ ^-~"' '"^

MAI

mains sur la musique >J>)JJJajç-^ Ô.XJ0U Jî_»-» cJbSi

El mettre la main à qiuli|uc chose, pour dire, s'en mêler A-,

jJl si.^j P. ^^S àj^\^j> ^^.iS.A »xi^_J r. ^j^y (3t^

jl
Tout est perdu, si Dieu n'y met la main Cyjy^cs,. J '^ iJ-!

i.^,~Z. iCx2kiJj' jJjS ci, ^i> 4._Jl jj.l ,'àawii-vftj^ Jj'^J

)>J~3jj — Et mettre la main à l'ocuvve , à l'ouvrage
,

pour

dire, commencer à travailler T. w-\*^j! w» ^^ -^ J.J a..^.

.

Et mettre la main à un ouvrage
,

pour dire
, y travailler cou-

X^\ vJl-J .3) Jo_ f^^is»jointcment avec le principal auteur

-w-WjI Oi.i'-^ Xo!j5[j ^«-' 4--»*)u - Et meltPe
,

ou

donner la derrière main à un ouvrage, pour dire, l'achever A.

-bsr.'j ''.^o"^| ^^j _ J-4-X.Jj |«I^ P. .Jj J^\ j._/v» T.

.^^.^ , ^
On appelle Ouvrage de bonne main, ou de main de maitre 1,

un ouvrage qui est très - bien fait A. jjils" J-Jt ,J-*i P.

On dit , Prendre , acheter une marcliandise de la première

main -^Ojj Jl' j:l/-~! ^j^l Aj ^f= _ .jJl oXLj

0.>»i'j I A*j Lvo _ Et figur. Tenir une nouvelle de la première

main w'^o^l -Vil jJ-^~.~A,«al * L» ^j^ji—Cj^f)

On dit, qu'un homme à la main bonne, pour dire
, qu'il est

adroit dans les choses qui dépendent de la main A. i^~~^

jJ|_^jJ.Jt ^-^ P- sJU— J 0^.~=. î'-jj' ^-J'
Il

Cet

Jiomm«'a la main bonne ponr jouer du lufli OjJioJUj. A_)j£Ï

,i J_J| .'à ) _ Et qu'il a la main heureuse, la main bonne,

pour dire
,

qu'il réussit dans les choses dont il se mêle A.

,j ,1,

•;^-=^

jj .15 v_^«»/» — El qu'un joueur d'instrumens, un chirurgien a

la main légère A. J-~J| w_î~ai P. 0,^wj3ww T. '— < _
''> ^^"1

_ .^ jlj 0'>ii CXJ\ ou qu'il a la main pesante A. ^'^'-'

jJ! i». w—i (•^r^'—' î"- ^' ^^ - Et q"'"» homme a la

main sûre, quand elle est ferme, et qu'elle ne branle point A.

ôJ\ j^\j - jJl ^ P. o-.> jly:wl T. ^S^' J\ _

,i J, sJ^JUj, -i«^j ÔJjJl-Et on dit. Assurer la main à

quelqu'un, pour dire, la lui rendre sûre et hardie 0,Vji.l~*>^j

On dit , Faire valoir une terre par ses mains A.l~vftS y)

OJC^j! ~HoI e-i=)! jJ-i-»J Jj _ Et battre des mains, pour
' C ^ •
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dire , applaudir. V. ce mot.

On (lit, Sous la main, en parlartt de ce qui cit Ji notre porter

T. ûjjja.j| JI II
Je ne voyais pas ce papier, et il était sous

ma main
f^^j,^ .^J-'^>} jjj^

Oj..;^_j! ^.]\ ^.C^ ^y^ J'ai

MAI 437

trouvé cela sous nia m a in i«J.J»J tîj.,.^ai ^ .. ^.

dit aussi, qu'un bien est sous la main de Justice, pour dire,

•<ia'il est. sous l'autorité publique ,.> ÛJ-jOo. J-j >..;X-L> «-19 _

On dit iigur. , Mettre la main à la conscience, pour dire, e\a-

min'èr si on a f.iit tort à quelqu'un T. ,'^.àXi^} Joaj.) xUxoJ o

On apiielle Tours de main , des tours d'adresse qui se font

avec les mains .-t. J-*J
I

ïij—. P. JI—J-^j'o.. T. ,f.KjW J|

On dit , {que les rois ont les mains longues, pour dire
,

que

leur puissance s'étend loin jjJj »!» cJjjJ,9 J.j i,.iA.S JLo _

Wain- Foute. Assistance qu'on donne à quelqu'un pour exécuter

quelque chose .^. O-Oj J^>- >Oi-ai'-ii-'-0-'J.-.:s ot-î P. Cj-J^'^i

_ |C,'-^w.J T. ,..jJ>j'j ij! Il
Dans les ordonnances il est

enjoint aux préiâls , aux bourgeois, de prêter main-forte à

l'exécution des arrêts y_?r'W?'îj ^^] ^^j^'j] . J-J 1 j_»J..O

.o3U

U^ OJ^ T. OAIJTJ!
il

Faites- lui dire cela sous main^

J-^. ^;.J^ <ÎJ^J~ JI ^ilr II négociait cela sous main

lUm OE TAPtER. Ce sont vingt-cinq feuilles de papier blanc,

JI 0^.5 pi.
(Jj_P! ^^j^Cip/iZ^^

pliées ensemble .^.

. cal

iJJ-?'

-AZwJ J-i';''!! Il a barbouillé trois mains de papier

,-^'j>| 0-A..Lv»_j ^jXLiX^ 0^-J.JJ ,_j.jçr'.t ,-

i '- -

De main Eti MAIN. De la main d'une personne en celle d'une

autre, et de celle-là dans une autre, jusqu'à la personne

à <|ui s'adresse ce qu'on donne à porter //. Jj ..wS lA," _

L.'.L'JU-^c-^'o^l ^^\^:^_ p. sJUwJo Jl^^ t. ^,J!

iJ!
Il

II est à l'autre bout de la salle, daunex-lui cela de

main en main ^ t, y ili^, »ia OjJ,.;;j'.jj OA-J JJ '.ir-' I o .5

aIjI à-lj' Aj jJJi^ aIj \^y.A ^}^-J - Il se dit figur., en parlairt

d'une tradition
1|

C'est une tradition que nos ancêtres nous ont

transmise de main en main Jj;.J
, ,

-
j-s .2 ! Ac>.

'
, \i\ ^J,,;!.jO

De longue main. Depuis long-temps A, w\jJ,*Jl .\'—''i ..y' P.

, ^.>i.',l
II
Je le connais de longue main o f.^J-J.jJ-o .'.j', ,; _i3

Soub MAIN. En cachette A. llLi. P. lia. OJ^J —J _ ,.j ',

TOM. II.

o_j.lj' j.i'i' a:;u.,j _ I

Main d'oeuvoe. Le travail de l'ouvrier A. J..Jt J.^- p.

-
^-5 ?"• j_/-J.! - w^CL^^.I

II
La main d'oeuvre de cet

ouvrage a beaucoup coûté ^-îJjl ii^
/-'V?-! -—-M.; J_6.s o _

MAI.>'LEV£E. Liberté qu'on obtient en Justice, de disposer

des choses qui avaient été saisies T. ,jJljJ. U , j i

1^.^ (3"^^' " " ^ "'J'*-"" mainlevée i: >, A.J ^.^CJU

^CJ.L.t J^^^^' ^:j:^| ^sVLLi ^ji.-i.;/,

MAINMISE. Saisie A. i::™^

MAIKT. H(isieurs .</. J.j J.2 _ .iJjO P. '_^ T. i^ _ I.^

Il
Mainte et mainte conquête vOU_»;J j^ a^ Maintes fois

OJ.J J.c Cj'jJ.) Par maints et maints travaux aIj ! ÛJJlx::^ '-'.^..^

MAINTENANT. Au temps où iious sommes A. <>3.s ll'^I

(j)"^' ^- ^^)J^^^ -'^~;}
-J-! ^h) t. j:j.«.i.

Il
J'ai achevé

l'ouvrage que vous m'aviez ordonné; que voulez -vous mainte-

nant que je fasse? >ji; I J^O ^.L.A ^CX.vb! i '3

J'^ "—
'l/'"' yS'^*^ Maintenant je n'en ai pas le loisir ïJ'.s-'t

jJ.S»j^ fi^-ij cas

MAINTE.MR. Tenir au même état ,/. LU, P,

(J>V^ - {Jr^lji^ Il
'^'="« l^s"'» 'li^ fi'' maintient la char-

pente jjjt jtj..o A..'_iAij oX.)'--L^I ^y^^ jyi ^y 11

vous a établi dans cette charge , et vous y maintiendra

:^-'-b

^BT"

J'' J''J^
Il a é4é maintenu en possession par arrêt du Parle-

mental A.^^-^ ^.S^ ^,-; l_^0 ^.l.Nî^l,
^^[,1 jJU

^J..w jji! (^Wjl A-',Uj C^Sj^^i Jlaintenir les lois de l'État

^"-^o^'.-'.' •*•-:'.
-'J ^J-~J-^J OX-U ^^-o'y la discipline i=jj^

^--'^*~,V '*'."'. "'_3 lS":'.''^"
^ JïJ i_j.~»j Maintenir quelqu'un dans les

bonnes grAces d un autre OjJjJij ..~<^ ._;:X.J-Ji ..jjJ..^^ j

Et soutenir qu'une chose est vraie A, J—lU P, ...>«^ . Ji^

56
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c ma 111-

T. oX-<s~M J->-J J
II

Je vous niainliens que cela est vrai
_j

.jOJ.jI ô ;lj' Q.»i J.xjjjj| ., j'Ji^ A.i^ -L le 1

tiendrai p.irluut ^^^aJj.!
i__5

-^ )'''—.'.''' '-'^-•'^:^
J^

*JrJ Je niaiiilieiis cela lion >j(5J,jI J_>.;'j j_ji,'jJ.I »j | .J:S-> <•>

Se jviAiMENin. Se conserver dans le ni^me état .•/. ,J- '-^

iJU_ JU J.= Ll^ p. ^,Jj, jl^5_;Jj, Jiy> T. ^JU
j^j i^L Ojj, ! _ a.*Jj| A.jlJj

II
Toutes ces pièces de cliar-

pentei'ie se maintiennent bien .Cj*x-^ >^A.I.j JixiS i^ij5jj

jJ OAiU^J,! AjVé. (î.',ji Jl^ (^»~2^ Ce clieval ne maigrit point,

il se maintient ^J,-~ ^-^'y^J' J^'J ^J**^ -A-^il vOi j)

jj^sli Jl^ -ji OJ.iUJj! AjUj i-Jlis. ^_J.C Toutes les lois

se niainliennent en vigueur dans ce royaume a-*2i. OJJJ.^ y

j^jl AJ-Sj ''jjjl v-l!-'J-l' j^.~jt^3 La discipline s'y est tou-

jours maintenue wL^ '.c >J^U,^t *-j|^ A.»:^ ia.; t_y,o

J,i.*Jj, I AJ ISj

MAINTENUE. Coiirirmation par autorité publique dans la pos-

session provisoire d'une chose A. ^ij-ss^'! O^àjJ I jlw»-.-!
||

On voulait m'obliger à déguerpir, mais j'ai eu un arrêt de main-

tenue CSi\ ,\LJJ OJ,.jj.„i ,1.^1 A.JJjfâU O-O r-'"'

.<3

narclie
, mais prenez garde (|u"on ne vous trompe -i. .

:X—.JJ.I..J cj,j! ^.\ wV-ii
i^.^-ç:?.!

.. J"'"^
(j-^-B^j) Il est fort lionncle liommc , msis il a un

tel défaut ,iy J^,^.,.^,tjy LfJ- J-M

MAIS." nié de Turquie. V. Jilé.

MAISON. nAtiment pour y loger //. .b pi. ,'..0 pi. ,.::! _

Jj'"^ pi. JjU^- w.^J pi. O^...... />. ijU r.j! _ jj'jy

Il
Belle maison \J)ii Jj^ commoile Jv^ .r*^'j grande Jj~»

j^-p - (^'-'_ji O/^—) basse 3.£J!j^i ^j:^-..) _ vJU—^ Jj'.^_

jl (U-s-^l élevée Jlc J ;!-> _ J-JL) lU '..i. _ ,! ^iX—S'..,' neuve

^^ ulr" iJ^jX ij ^!
compagnée de bois, de jardins jj ^J^i./» jA^^'u, .V"*)!'

^J'
-' -' bien placée

iJ^^^^J
! b c.'..,-,.!

..''_i. Maison à un étage A-J '.^ w-'j'—- «.ÎA.ii^ij o à plU'

sieurs étages

Maison en bel air ij\

l; , J.....i-
c5-..

plu-

; Ll
Ar

Ss^ i^ks j3 ^j-^ —àj-ij o^.'ij ,' f*;;-.! 1.^3.^ ^f-

.Jjl

MAINTIEN. Conservation A. A.-'U, L}i3\

T. i.i!-'j}s
II

Le maintien des lois ^ A.'l'ij ^^^^..l.'_jJ li Po

le maintien de l'autorité publique _— Aj Is , ^.^V.' IJi.- Les ,Jl^-.--S:

Et contenance, manière de se tenir .•/. «...,:2,

Grave maintien

,s i P.

j!jj!_jJ; r. j.j_j3 II
Grave m.iintien A_) lj_y'9j ..Jl,,*.,» bon

(^»w;^| »..,to« On connaît à son mainlicn que .. . j,J,JlAij».^

jtXJSZ.^^ , Jj..;^a, ,a-":^j — On dit , N'avoir pas de maintien
,

pour dire, a\oir l'air gauche it embarrassé ,a.j.J,! A„._^J I ^Ss-'

MAIRE. Le premier oITicier d'une maison de ville ou dune

commune .4. w^-S.J pi. Li.j p. I.Vs'—^ T. i..jS

MAIRIE. Charge de maire A. ^ j Uj P. ,.:\^js:'-^ T

f%)i.^S
II

Pendant sa mairie ÛJJ.,;;; 'ji,j OjJ.j

MAIS. Conjonction qui sert a marquer l'opposition qu'il y a

entre les deuï membres d'une phrase ,/. Si P. ^t^J _ .,,CJ

T. j^O _(^.3:M _ Cl _ aJÇjjJVJ
II

Vous pouvez faire un tel

jl à louer Aj l^ jÀi j; , i.AS Maison de brique yià.-\£-c.o

JyU ^.sJj! '-) de pierre de taille f- jL^^ ^:^ÙS^L\J Xsr^]

Uj f-j- Les fondemens d'une maison ijy~' ^'-w| — s-yjl

C,U.>.' Les divers appartemens ,.^.'jJ.I d—^^sr' _t,\..'yLj

,-J la couverture i'.5 . C -».
1 ,•

f
uCt

o'J= II tient le haut de la maison CJ.;^Lli AJL^ «JiA.j Aj'o.

J^---=
(le maison en maison i \S i.; JJ

'

.^'^^

jJj! V >'ji\ \j^ Sa maison est ouverte à tous les venants

jAÏus. ! <5 J .3 l~vJ _w AJ li. _
I
J,iLo- I çwj^5 A; O JJo^ l« (j-> »J ">*»»

— On dit proverb., que le charbonnier est maître dans sa maison,

pour dire, que chacun vit chez soi comme il lui plait T, fi>

\i li^i CJ-LvAjli. «JJ-S -.5 _ On dit, Une maison bien réglée,

pour dire, une maison où il y a de l'ordre AJ '-^ ji *Ji^.'

_

On dit, qu'un homme a une bonne maison, pour dire, qu'il donne sou-

vent à manger ,-/. q'

—

^.^P.\.àM .,LiLv_.~::^U3 7". <î-0|^-' -X*J)

Et qu'un homme fait bien les honneurs de sa maison, pour

dire
,

qu'il reçoit bien ceux qui viennent chez lui A. ^.sl:^.

On dit. Garder la maison, pour diie, rester chez soi A. ILoJjU

jl.vJU P. (^^^~ J-
,J..i.J ^IJ^K;-;' A.jLi jl
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Maison de vii.i.e. L'hôtel où s'assembseul les oITiciei-i! munici-

paux T. q-^-'j^ ^Ji\.a.i
II

II est allé à la maison de ville

jCJC-i i.^UaS v_^\.Ji.j _ Il âiijiiifie aussi le corps des otti-

ciei-s de ville OJ..lj ,,li:jLa, O^^j

Maison , se prend aussi pour tous ceux qui composent une

même famille .1. ij:..-..Jl Jjs! P. .,l_Gl^ T. ^ji^J-A Ji -

On dit, Faire sa maison, pour dire
,
prendre des domestiques

T. v.iA^-'( aJ çl_.»«3
II

Cet ambassadeur n'a pas encore fait sa

maison
. C^" ^j3 \_jA» c?^

•'' ^'

Maison, signifie aussi, race. Il ne se dit que des races illustres

^. Ji _ .JU..J pi. O'iù..:. P. .,U:>j,:i_ .Ij-iU-ojUU^i

T. i^^^j^ Il
Maison noble LsL^Jl j.ïIj JI illustre JJ.=^^ Jl

JjUJI- .,!U£ J,~lj .,tj.J'-i. ancienne ^.'^'i vJU~-.' - .il^Jl^O O -^ L' j

" ^' O
,.»j 1..0 La maison d'Autriche ,.'i.-V;l^ u >~_^., Cette maison

est éteinte, finie iJ-^jJol ^ Ji-L^ .'jj'.ji. a,' Cet homme a

relevé sa maison , CJ..ul >2..,3 J ,l^li,, iA3 _;,\.^J ! Jj là. «JJ5_

On dit, Une personne de bonne maison, pour dire , de noble

et ancienne race yl. ^J..S^' *j ti — /5t*J ! <,.) i.i — vJt--~.J ! ^st

-^.^Jt J..k P. c^]j jlJ.;U T. ^S^j] ^,ljoU _

JIAÎTRE. Celui qui a des domestiques , des esclaves A. J.^

0^1
'J O-^J'

On appelle l'église, La maison de Dieu J. i-'-] O-^^-J'
[|

La

maison de Dieu est une maison de prière .^D-'' iJJl O^-"--)

Et la Maison Royale, les princes du S3t^ in s.l-^-'-»-'! *l-^J ! -

Et petites maisons, l'hôpilal où l'on renferme les>fous A. .UwjU

On dit, en termes d'Astronomie, Les douze maisons du soleil, pour

dire, les douze signes du Zodiaque ^. "i!j.1j f.i.s U.jl_U.i!

MAISONNÉE. Tous les gens d'une famille. V. Maison dans

ce sens.

MAISONNETTE. Petite maison A.jS^ O-—i P. ^J:X^y Jjl:^

7".
J-»:f^_j

' - OA^ ikj l.i.
Il

II est logé dans une maisonnette jJ

TOM. II

pi. -Jlj]:i\^ - ^j^jsr' [,|. ^i-il^" P. iJ-ii. Jj'.^ -JJjIj.^ _

'i! T. Ul
II

Bon maître -^\j-J\ a-J^ (*J~^^^ ^'^^^ J-JJ-i.

j'- ?''j"*^' Chercher maître i3'°1j' ' Servir son maître

w-^*^-)! 0,^J.^ lUxjJ-S"" jjJi Ce laquais a changé de maître

jj;.5jJ-Lrj 's\ j\^.Sj^ ..^ Cet esclave s'est sauvé de chez

son maître ^^CA-ljl ,\j3 ,J,^.;u -—'-il iJ^ »j _ Les am-

bassadeurs disent. Le roi mon maître 0'.i,j'j ,^.l ^.oJ.S'''

- On dit proverb. Tel maître, tel valet i^^y oX.jli| ilj y

Il signiGe aussi. Supérieur qui commande, soit de droit, soit

de force A. v ', - jS^.^ P. JJjIJ-^ -
Jj'"'

- ^^ji^-'^-'j^ T.

.'S—^
11

Dieu est le maître de l'univers Jjj J C|j..i. * 'U^^

j^Uj\x}] Ç'^-jJjW J.ijlJ.^ JM^-*! ^.j JL'I Le roi est

le maître dans ses États U ,i.j U- ,3 »5^L3. 0A~^,' ..CU o'jL.i'.j

1.5 II s'est rendu maître de la place i.-.U\.2>. j-i ] -.M.x\)

C^jSXi] ^J\^^] Il a une grande armée, il a gagné la ba-

taille, il est le maître de la campagne .....rv ^_£j.5jl jJ ÛJJL.Xji»

jjS <jJL,», Jjl^ A.IjIsJI ^-vJ A.LÎ IJl-c! » 'jJj] ^j.=^y>

Il parle en maître j-V-j! «K.j ^\^] i.jlj-^jtj^ _ j_y.L

jJ.j! *JS^_.' ilj 1 ,-j U-yi.J U- ^3 Chacun est maître chez soi -.5 »a

jj Uji..)l.o.J »S''.:i. OJ,.JL..,JjIa jS.^ - On dit, Se rendre

maître des esprits, des coeurs J>.jj,X.O .—.u >

—

'J^^J lO

sJlA.*^; I j-J^I V ^i*«S _ Et se rendre maître de la conversa-

tion, pour dire , attirer à soi toute l'attention de la compagnie

^^ AjcV^tÀj ili] v_J:^ jJ^-S^Js ^.^^-^ V <{) ,! *.^',«^.o
., ; .... -/ o • • -^ ^

des liassions ,-I«.S-J ^ Cu.a

J _

^C. Être maître de

jj;o.l3 («J-^^
AJjvV.^ - 0,C^j! iJ.^ A-JA~.' '.«.£..) ^U.

Être maître de soi 0,^-.»~jJ j-^-.» N_t.\-JUJ _ On dit aussi ,

Se rendre maître du feu
,

pour dire , arrêter les progrès d'un

incendie ^iXs-.'l i«.li <5j'-> A.>.s:* _ ^.L.iy
^j^ v_iXi..' ! A*^

On dit, Être le maître de faire quelque chose, pour dire, avoir

la liberté de faire cette chose T. ^j^Vjl jU.sr-^ _^j iS~' ji

,J.| OA.J ,|j.;:.3| J.J oX.Ji~~*^ - != iA-J Aa-v»*^ »j

-'^

56^



MO MAI

moi quand il vous plairi i-Xa-b C..J ÔJ,.^9j OA.X.'JJ.ji

OX-.'.^'' d'y all.r, ou diî n'y aller pas (^-'j'j i-Jj^ Jjt

MAJ

qui commande toute U manoeuvre T. y-»™') ^J^

C'est oussi le titre de ceux qui sont revêtus de certaines char-

'9- S^j ^.^y.£i=^ (^-'Obi -^^-r.j

jjji,»j| _jJ> OjJo! jL;i.! OJJL^.<,oi. vous êtes bien le maître

S' J- p oj_((| _^Uj.!_^v -jj>'rf ij-

_,.-e_

Il se dit aussi par civilité .l.jA P. U^i.jlo^ T.^:^..j^->

Nous irons où vous vouclio/, vous êtes le maître w-vS.ijijJ

s^.

I.CI.

r' jj
1^ J-sr^ _jjir.:^^^! _ U^^à.jU.y^y,

viiRF. se dit aussi de tous ceux qui enseignent quelque art

quelque science A. >X*~f pi. »^ p. A.:=.l,

Il
Moilre de langues .'-J *.*>» de musique ,~,A=i.|_y;i. ^^i~._j->

d'escrime ^à»-' r-^- JUi! de dessin ^.^^xj ji yAi ^
_ ^'~.j d'école -_Aa.l_j;s. '. ^».X^ Maîlre il danser ,«1»^ ij^'j

Il signifie aussi, savant, expert en quelque art A. *J.i pi.

UI2 P. J.^«Ao|j - .>l^-.l r. iJlwj!
Il

II est grand maître en

cela ijJ.)U.l= *ibli! t5.)0jU ^j Homère et Yirgile sont deux

grands maîtres en poésie ^Jàli) CijxL ^3 i_g~*^ r) -5 u''

jJ,-J.>l*li Je m'en rapporte aux maîtres de l'art OA.jlj y
f,6Si\ JUa^ il) J.)U_lj U-U v.:A---3 ub' lS-.-'.'j

Main de

maître çJ) .>l^l

Et seigneur, propriétaire A. v_<a. Wi — OA-.! ^ —
l 9 »-~3--^

P. J-.J_j! J.à. r. w^-^vV^
Il

11 est maître de cette terre »J

jj.« ^Lso w-\..;2il Qui est le maître de ce cheval? sJlS^yS \i x>

gcs T. A.i..U Maître des cérémonies
(-S-

iiJid^ u j~j

de la garde-rolie -—iiJl;^ jU.ii. Maître d'iiôtel du roi ,__ij-'a*

ii—^ia.,l..i. ^y.i jj^ Maître des requf-tes —,i<^.*_.. --:

-'-'
iJ-"> des eaux et forêts ^sri.jj)

_,J^Li. _ On dit aussi, Grand maître des cérémonies ï".
f~>

' "' -•'-' ^-'lo, .:':.! i,'o Grand maîu-e des eaux et

des comptes _wJJl-.Li. il~,".;s-^

iij y^^^J ij ^**o / /^ -

orêts r. ^y^\ ^C;y - ^^L'! >:^.j> -^V ^j^
MAÎTRESSE. Ce mut est le féminin de Maître dont il a la

plupart lies significations A. •'^^ pi. >-!J 1 J—w _ i../>j J.àr-' pi.

/T._^ '..' JO _ iJ V^ ,

L=..l^ pi. voUx'-o _ ï-ClU pi. -oKJU p. jjjIj^ t.

»_-^;s.w>
Il

Cette femme est fort bonne maîtresse, elle traite

bien ses domestique] H-.-JJl ^-^;,j^ <5-~- j> ^j-^^- .Mi

jj,j| A.L«\jt-> il;! iHJj il~.i'-j! c3..1xftJ.| Maîlrtsse du logiî

-v,_J! i-a-Ws Elle est dame et maîtresse de celte terre ^>

.L V^a O^WMn» .vJS* ^C,

7r'j^

jj.»~5 ^^.i».!..^ J'ai trouvé un cheval qui n'avait point de maîlre

>jj_jj j^j^'_ jl l^j>, ^~=^L^ -jSj{) ji ^y..^Lo _ On dit,

qu'un orateur est maître de son sujet, de sa matière, pour dire,

qu'il les possède parfaitement j'.i^'| iJiia.o ^LL^ Ji;L \^

Il se dit aussi de celui qui, ay.'înt été apprenti, est reçu dans

quelque corps de métier A. -^r".jci. P.Cij^] y C.iU_,| i^'y

p. ilt-^fl-rv d.Xw a Maîlre tailleur ••^

C'iJ.5 ^«-!l~j. Maître maçon
'^JJ lT'

cr*^.r
.jlx^l OjJiL.s.jU^

J

^'^Jl^i? uT'
-*a~^ .>'..*.

On appelle Maître valet , maître garçon
, maître clerc celui

qui est le premier entre ses compagnons T. JCw| . ^'o

En termes de Marine, on appelle Maître , le premier oflîcier

u se dit aussi de celle (|ui est aimée de quelqu'un A, À.9
y
..«».a

_ Jo -c^-" P. .lUU _j| jjj _ U_^ J vJUw..> _ ^j.^ T. ^^y^
-

(J-' ..j'

MAÎTRISE. Qualité de maître. U ne se dit que des métiers

A. 'ilij^\ J^V.J ^' ^-'-^' î'-(3J'''^jl
II
" *»'='»'='é la maJ.

trise ^jl».! Jtr^=^ ^l) ^\ is~-ir^ *-^^-^V.J

MAÎTRISER. Gouverner en maître ,îf. ^Jl^^j^^ _ /J^S"* />.

.,.>.5 ir'lyVv»^ ^'liJttJ.^' Il
''''"'' une injustice que de vou-

loir maîtriser 'ses éga^ux As-' ^IcJ! 3J.JL». ..Jf'U J'-i»!

jJ.Ji J
1 5^ •^V»^j' Il ne faut pas se laisser maîtriser _««£..>

jô-K:> ]jj ^^;\ J_.^5 ^<>^^ >^^il i.^-ï^ _ Ou dit.

Maîtriser ses passions \,Z^y^i\ 0-^_ja:s- J^~.i-J
t'''"''~lJ^'J*'

• • J^ \^- •• • lO ^ ^

MAÎrnisÉ. A /•^j-^s-' P. ^j U^ T. ,'^^! Jj-X.' ! ».Ca.

MAJESTli. Grandeur suprême. Il se dit par excellence de Dieu •

A. >j:^i _l.!^_ Jîi^ P. ^jj\ T.
^J-^j' li

La ma-

jesté divine C'y%i\ v ), v ^-'-La. 0^*i=-_3 J—r'-''^ -'
1 w~*iia

_ çil-jJ \,^' r^ - " *^ '''' *"**' ''^^ ™'* *' ''^^ Empires

.i. .,'-iJ| iUiii - >JU-5\.i' - ^-^ '-'<-' P- ^-^-^j^ -9^y\ T.

.^ClSV-J
II

I-a majesté des rois j^~a-lwj O-VIj iO
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La majesté royale ..aLi.ilj ^J^S^^ La majesté du trône

>j;,jJJ_ \J;,^^iJ w^_»i. La majesté de l'Empire Romain

II se dit aussi des lois et des assemblées augustes A. ^JL^ w^

P. ùJiL T. ^L^.^j'-i
li

La majesté des lois oXi vj:/^lj_jjla

J.'jL^j du Sénat -i'A^j O^SCl v^Cj |.j J jyJ^\ ^~.~x'j _jJ U».

Majesté ,. est aussi un titre qu'on donue aux empereurs et

aux rois T. > ''^.fj^. w'U^ __jk.5_jw _j,l;j U^
||
Votre ma-

jesté ^MKi^S^L . ^'U^w Sa majesté ^CjJ.-ia^ > )liJLi_j^

Leurs majestés Jj.u.r»i^ Sa majesté Impériale > iKi^S^ v^jUs».

iC|_ai. t -*;!_ C|_ji>lK^j V 'UoJ vJUj'-^'» v-_jV1=^ S'il plaît

à votre majesté A~.j I ^a.a[j-» iJ._J ^Jjla'jL. C^^j;.S_jZ, ûOljl

_iiw«.)! j.Vj! i^-U^' ^^cJjjliLi. ûjIjI Sa majesté partit de

Paris un tel jour .J_*^jU » O 0"^ ^jï"^^^^ ûlJLJ.*.Saw

MAJESTUEUSEMENT. Avec majesté A. iiiiiàJ Ij _ ïj l^J Ij _

JblUJlj p. iJljJL^jJ -•5Joj ^ U r. i.b| ^^^\ Il
II

marche majestueusement j.V;l -i.j O,\o-ecj OsXi J -«v u

MAJESTUEUX. Qui a de la majesté A. v_^.(fj_LU^| jj

Jjt _ a!u<>J:; __»b;jL^
Il
Un air majestueux l*I.i'jL,j ^_C'.*~w

front , w J ).ï.^ >j,-s ,.^.«a. style !»^r>.! 0^--s-ai C^LioL ._^\.™i

temple ij^^ J-ot.^ Taille majestueuse Ï.'L.*J1 Oj,slj O-^-ls

démarche vJl-^*Jii u O^ =>-

MAJEUR. Qui a atteint l'âge de majorité A. à-Jl) _j i" p.

ÔJ.,^ . 2". i.v^»j
II

II ne faut avoir que vingt ans pour être

majeur en Normandie \^s^,S ij^^J^ '^~ y..S ÛJ.oJ ,jlà

jX^J^ l?*j' 0-^13 i.^i^ cl^™, ^"^ ''""^ majeure peut se

marier sans le consentement de ses parens ^J.^j Cy.S J-c».

j^i CjAi ^^JjJ ^^.> ^^^j ^^.x'Lp^i.^,'^!.

On appelle Force majeure , une force à laquelle on ne peut

résister A. àJli Oj*3 — Et causes majeures, affaire majeure,

des causes , une affaire d'une grande importance io.~.>-^ iJJ-- —

On dit , La majeure partie
,
pour dire , la plus grande par-

tie A. ^—Jiî -yS\ p. ^}j;j\^> T. ^i»=^

MAJEURE. T. de Logique, C'est la proposition d'un syllogisme

qui contient l'attribut de la conclusion A, ^jS
\\ Je vous ac-

corde la majeure, et vous nie la mineure , .i^ *J«V ^.A Ji

MAJOR, onicier de guerre T. ,.i,UC..j _ ^ j:>- .U

Etat -Ma JOB. État dans lequel sont compris les officiers su-

périeurs d'une armée , d'une place A. 'w,j , P. .^S^Sy^ y.

MAJORITE. L'état de celui qui a atteint l'âge compétent pour

jouir de ses droits A. ^_?Ul J.c>.-^_jUt ^^ -j^^\ la.

P. ^SXvwj J^ T. A&^J
11

11 a atteint l'âge de majorité

j^Ljj] J^^]j CjS J^ -j:i±^A <5J-^j <i^_j1j .V^ On a

remis cette affaire à la majorité du roi oXaU».)!-) ^Jl,,s-'^^^^ ^j

'j ^-Ij-^j ^J^'^ K?^f c^-

MAJUSCULE. Grande lettre A. J....S ^j^ pi. Cj^ ^J >^

MAL. Le contraire de bien A. ^~. — yt^ P. Xj T. 0,0-J'»S'

_^JUj
II

11 n'y a point de bien sans quelque mélange de

mal iLj _yL l*iy Jl^ i^^ jjJW* ^_^^j=>-j) ^^^ iJ^'^

jJ..;i»»jS AJj) JîjLs''' II n'y a pas grand mal à cela OJ.jlj y

jJ.'3.J *J:i jt. j)ji y ^jSiji^ (3^^-^ j' A~~?- (5Jic5U
_y3

_ On dit proverb. De deux maux , il faut éviter le pire A.

Il signifie aussi, défaut, imperfection, soit du corps, soit de

l'esprit A. < '-.ù pi. » ^',„s _ iLiJi.J pi. yîj ILj P. .*$" T,

i_j'.a3
II

Je ne connais point de mal en lui v_-^n; y j.) ji ijjb

*oAJ»J _ Dire du mal de quelqu'un A. v -—x!) _ s-J^-iJ} P.

Et vice, mauvaise action A. <l~~. pi. vOU-w_ï;s^^' ï.l*9

pi. is-—' J'oil _Ji, P. ^j\^j^ ^f - J.J jl.i/' T. oXl^i*

— '.J^N-J^^^
Il

II faut éviter le mal et faire du bien .^J.jL.^w

(JJaJj! yJl^Sj^^^j J_»2 Al] A;) r^ J^'j w-~''-f!^'j j-'-s^

jJ-jjii II est enclin et endurci au mal li J'^'^J iJ'.'. '-S--'

Il ne faut point faire un mal, pour qu'il en arrive un bien j3

Et douleur .ff. *:?-_3 pi. ^Vj'-,*^' P'- ('"^' P-
^J^

T-.
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TYT^ Jo sens bien du mal

• jOAjI Vous me faites mal OA—jJ-J)
•IrrJ

l^

mal y^\ ^jj^ Qun le mal ([uo je lui viux me ])uisjc ar-

Mat. de tf.i ' V J- Vi P T. ^^)
J-^ LT

\\ signifie aussi, nial.ulje ./. , f» i.» pi- ^\fA — '~l^- pi.

JJi P. -^j - ùji T. ^XJa::^^
Il
Mal dant;pieHX vJU^U^^ij^ '!J

— JUa-; »!J contagieux ĵ —' rpt'' ipiJémi(|Uc J-'uL ,j3jj>

— ^ 9 I

'-^ p>^ incuiahle IjjJl ;2..^-Z*^ 0-~l- »J — .^'-^jA^-J JjJ

_ 0-J= jl yc.^\ J_^-3 -r—- invétéré V-i-3
i r'J''

- i^UlU-J

river i .

Et inconvénient A

ào-l'j j ^^ X'J.JoJ iJ^.iLs. sjjC)-J

JJ Il
Tous

pouvez faire telle cliosc, mais le mal est riue... ,-io I ibHà

C'est un gi-and mal qu'il soit absent jJ-AJi; , . J,s^ y ,.j'.^

On dit, Prendre une chose en mal, j)our dire, s'en ofTenser

r. ^4Jj >='•
__^»

XJ 3.^*««:n enraciru- j_^V

J^f" Tencr ..d= .Ciy
Mal de rate, de vessie ij'jU jP^j -^-^

i 'r^K' ^ù a-t-il

pris ce mal? ^ùl>\ «Xi.! ., J,5 4= ^ ,.».U y- .i->^iJ

i^J-)tj-3 Ce remède guérit bien des maux pl.-»! L.> «)

jyj j''^'' '^-*^-5 '^A-J <5Aj J.i 11 ne guérira jamais do ce

mal-là |J.3,J .3Ùs.aJ,! , >ljli.i, CxA .,.uli ^ Chacun

Et tourner, expliquer une chose en mal, pour dire, lui don

ner un mauvais sens 2*. OA<>«J I
J~s.»j iXi\ ',

-1

J- ^-
^-. C'-*»

Mai,. Peine, travail .-/. P. ^ ^ T.
^)

sent son mal j JL

On a trop de mal chez ce maître -là l^JJ..J U O-'il-^I ».J

,_».1..V?>.

vie .Xr^

,--Oj-i jj.»5 _aS j1> Depuis quand ce

mal -là vous tient -il? OA~.^*J,| )h.^ idc <.j . t-^X:.S3^ ^i..l.li

Ce mal vous a pris tout à coup J^I^a iij«i.5 oL. ..iJS.z «j

i;^->j '..Is (j!_j^ Il a bien du mal à gagner sa

I,

jj»i»*jjl _jjJUvjt
, f'

l'-

on appelle Mal d'enfant , les douleurs d'une femme qui ac-

couche .-/. (p'^i^ - ï*^', - 'LS\ p. 0\ J5ji T. ^jy - 'J-^ i_.iJ=

""J
- ^s***0-?? •^"J

J ^^ t ci£r [^^ , 0.>'^_j

Et mal caduc, haut mal, l'épilepsie ,/. pj.-~J! '!.) P. i ,i

2^SSy2) T. JUa. _ , a ,'-'' J;

On dit proverb. Tomber de fièvre en chaud mal, c'est-à-dire,

d'un petit accident en un plus grand / . i—C" ' t-^^^ •l-'n-**'

^CJT ^L^\j i.J.1

Il signifie aussi, dommage, tort A. jy^ — CjX^^ pi. , .,.:aj P.

^-'j^ ~ij'"j '^'
JJ'^ Il

''" dirait que 1,-s ennemis avaient

désolé toute la province, mais le mal n'est pas si grand qu'on

Mal, adv. De mauvaise manière A. Ls-;-^ _ «xs^;

^ C ,__^ I _^~.' P. JJ 7'. U-3
II
Cette alTaire va mal

,J,;t V --.^ ^>^^'^r~? vj^jj-o -jJi-J U.3 _jj'j ijUJ 11 a mal

fait ses affaires ^-'-M .r;-^-' ";'.' '--'1;.?^ J"" içV.JJ^' *2ue

cela est mal bâti , mal fait J-l.' i J.s^-' \JiJja^^ jJ-S-J ^^
jJ-iU>J«! U) _ j>X.i»ALu il;! v_1ji

J ».vs U..3 jJ-i-J J'ai mal

entendu ^iS\ U.j_ jjJl iJjL' Il prend malles avis qu'on

lui donne iij ! .^.^ ^•'^ ,_? A-^^^~^' ^J^'^} ^.J-^

liai pensé >i«JJiJj Aiia.bl..- iL
t ^O ^ _ ils

i.Ll ïJ'. ~ J.. iL|

le faisait S^'^l)

^5oj.dj _?— j^r^j lO "j s'^f. :'.' ^''y.' ^-^ ''•'"'J lI?^'-'

jA.Ji .5 Oa.J^ Dieu vous garde de mal .'Uy a)i

" .V ^J"" 0'^-'-^ ^' ^°"' f^'^f^ cela, il vous en prendra

mal OA_,_Jj| ii.^j ! ,j,.to 0/I...J

sent pas encore son mal j».~.siJ«.; ', «la c, 1.^ »jji -

Cela ne fait ni bien ni mal jJ.-j1 jj,^ ij Ojj'j jj

i.-li.j ...'iii 11 ne

i-S-

Vous lui voulez mal vj;il.y;;w| .!> xj^ v_^C; i^J 11 m'en veut

.^«sr'^ ».,& Mal interprété w—~i-J« r-j^ ^\

" c"
MALACIE. Maladie des femmes grosses

,
qu'on appelle aussi

Envie de femme grosse. V. Envie.

MALACTIQUE. T. de l\Iéd. Il se dit des raédioamens émolliens

A. ,.;.L ni. ^-^Sl.- P. -J-^-v T. ^i.i^J:^^'

MALADE. Qui n'est pas en état de santé ./. J^= - [J^lj^

pi. U:»»^ — aJL*. pi. ^'.iîw P, ) a.sr-'
)
_ j'.j.»_J — '^

"^"^ T. A -««*^

Il
Malade à la mort i::^.^ il;! ^i:XL.<> ^J-^ '• ''*' malade

d'un mal incurable ^.1 y' jJj ! JL..:^; •!- y U^ J» J j

jJ jl*~.Jj II s'est chagriné, il en est malade i;:^;i. ,JOj»Xi

^^CJ-Jj! Il est au lit maladejJ-i[^i~»-'-^ '-^.-'.^K' F°''' raa'ade

. i:il y= |j-Jw\.i, grièvement
^J^'.J^

'.^jjj.^- _ A.Z~.i ^i' dan-

gereusement i^^i. J-ij! O' u »«.i — .J _ Légèrement malade



MAL

malnde , la couli'ur malaJe .-/. A-p^jK 1 , p--'. t^ P- U-- iX~i

T. «liiJ Wc.ià , C'Aj _ On dit fi"ur. , qu'un État est bien ma-

MAL

^yCj _ On dit fig
,
qu

lade, quand il y règne un grand disordre O-JjJj ^iX.ij ^J^J

jwVj'-:». Jj^^j ^'-•'- Il fst plus malade de res|)rit que du corps

jjJU; iCj^ij;^j 0,-.->'Ji-. JJi- -_::^--li_, n est malade d'ima-

gination i>X.|^-lArf ^'_^ C'est un esprit malade A. ^JJijJi a-^^

_ jsjJ I jyj^ P. Jjii A;:«.i. r. iCi^^i. ^-1=

On le dit aussi des parties du corps A. ^j^.l j^ — J'X-' —

J_^ P. ÔJjJl _ v^UjijJ r. j,.!!)*;;^.^
||
n faut appliciuer

le remède à la partie malade i.Xi ijjl ^^\-^\ j—^- ..juJ

Et des plantis, des arlires qui dépérissent J, ^J-J
' i — jj..j '.o

J;;jJl ^i P. JU 0^^; r. J.;^^

MALADIE. Alléralion dans la santé .^. 'b _ is^j pi. ij^'i-'!

->J^i= pi. J..U-pi^ pi. ,liL,| P. ^j-jTjUj _.;__,:) r.

s^A.JjJ^.i
II
Maladie légère . !;„£^ p.j grande J-jA.^

f^J*

_ iJ'wC2s *|i _ longue A-'J..*
i rf'' '"curable '«J-J) al.-*-.» »'.>

,UjJ.„.J J>j.i _ 0>-'J^~i Vv-'ji J_,'-3
~-i= morlelle

^f"'»-^

v_^C.L,j complic|uée ..cUir" ^ ..j _ ^::,V.J J-^—A '^i.JjVJ con-

tagieuse ^1—
I p f'' clironi(|UC ^^y^ ^3^ aiguë OJ'..^ W'ii

_ i'.^ j^fj-pi -ji II y a des maladies liéréditaires .j^»J

ii ,', Aj. II.J j'-iwL , Ui II relevait de maladie ,3ijJ.J,| •IZ-.j
J JJ ^J^ ^ J ^ ^ • J .

, C-^-ji C^JLiJ^i w^ -sl
'i
"•» ,_\..isf.o II a mauvais visage,

il couve quelque maladie X!^ j.J ili^Jj] u^i-Zi
ç-^.JJ OA-!)

jj-.'l ^J1,^J^.> A;a.'U.vo O'.U - Figur.
[j

Les passions sont les

maladies de l'Ame
,
J.; .) iJ _J.*.^ J-U <J,.j'.*«i.J (J^|k"i - J^-

iJj-i l3 II aime excessivement les tableaux, c'est sa maladie

o ^iji i^l !> oj-iLàl i^^jj> ,;:..s-^j
ir'-?*

'''' '^.'-î'^'''

1.5 11 aime passionément les lleurs , c'est sa maladie j'-î'!]

MALADIF. Qui est sujet à être malade J. c:' ^*>^ _ jUL—s _

-..l\j r. ».la.' j;;«.i. _ ^^-^- iX~-i
j|

ll a épousé une femme bien

maladive ^J-Jj! -:-jj-~^ H.-S}-^ f. f 'j>*'' '^-
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5ULADRER1E, Hôpital des lépreux V. Léproserie

MALADRESSE, Défaut d'adresse A. CU-3l^^ - 'J^

Il
La maladresse de cet ouvrier J^.'JL^ v_ijC.;.^s-~V. I ^J

Figur. J. i-MÀs-l ^.Vi _ ûjL.J| .,J.c _ LJ^^- P. JTjl^U.

_^.>LXw| ^.J r. j;Jj-v:)U_l y n y a bien de la malad-

resse dans ce discours, dans cette apologie (.Oui!, 6^^)i5 o

j:> jl!>\}b O^'ilÀs^ ^J-i oJ'JÙ _»JL| JTjW -~il^ U est

d'une extrême maladresse dans tout i^ij^ J^J}]^^
r"^- CA.»~i. »J)

MALADROIT. Qui manque d'adresse A. /Jij^l - ^ ?t^^^'°

J-

f j\ ^.i]-j~Sj^.

II
c'est un ouvrier fort maladroit j>X~.sr-*-.M jJ vjl-w..^ jli 11 est

maladroit dans tout ce qu'il faitjJ-Zw.) Cj.,:Lj
, '^vcs-I OJ.iu.M ^a

Figur. A. LsIÀ^r'l *..0.= - Ôj'-^l ^..>\2 P. jl^li J.

Il
C'est un maladroit iJ—i-'JlJ.^ à.;'—2J" J'

MALADROITEMENT. Sans adresse y/. Ï.'M

r. À;} ^.}ySj^,

'^.p.^^^^y

Figur. .-/. i.slJ.^ J.S ^.^-W.^^ '^ P. àj' ,K.U

A^iJ^:j.
Il

II s'est conduit maladroitement J-a.:; J..S)Joi. -Jj

MALAISE. Élat l'Acbeux , incommode A. J'.s-' ! _^_ _ j J.^

y Va^X^Ij _ . "y jw 1 »-ii^ - ioij««.w»^'J
II

II n'est pas accou-

tumé à souffrir le malaise jJ.Ji J , ^ g y ^ A.^lecsr' ^J:>.JV:s. j.w

Sentir du malaiseise ^.j.

.X.O P. l.lJ r.

vous croyez OA-^Jj-i.')

A\oir du malaise / ^•-'••3' ">•

MALAISÉ. Difficile A. j.~

Jl-i.^
Il
Cela n'est pas si malaise que vous croyi^ > .^..^.. w^.^,

1 ^.

. J,.0 .5 ^.^^ 0.>J,„'.j II est malaisé de faire telle chose ..^^-5

,.> ,L,i,J ,.o| wA^O ! ^~i. II est malaisé à gouverner Oil.)|

Et qui est à Tctruit dans ses aflaires ./. ^iW'^l (*4;:-^ -^ —

jUl LLUo ^.-jUl cj^^ J P. JU.^X:.y

_ J'.^ ^-^JJ r-^ J-^
^- tî-^-ï-o _ «î-J-'jj »-^ II

Cette famille est ma-

laiséejJ: i>J.Jl^ %0 ij >.v3 ,lAjli^' -j^ CixhL:^j ^Ji.'jj j^

MALAISÉMENT. Dinicilemeiit ./. J^-^i - <-^-«*v'o _ L_»x^lj

P. CiL.i.J.j T. A-l." ' .J:,\-lf^_;- Il
Vous réussirez malaisément
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à ce que vons enli'eprcnez ijjx^u iZs:^"-^^ OAi» jjjl ^X^j^X.^

MALANDKES, Espcxe de crevasse qu'on aperçoit au pli du

genou d'un cUeval A. Â.J li T. y'Jj.^,

MAI.AVISli. Qui dit ou fait des clioses sans y prendre garde

T. Vwi^^J
II

II fut si Dialavisé que... w-^^Ia-. OiiJj Jj)

aSÔJ-IjI vJuT^^ A-L' ^\j Vous «tes un malaviié de parler

ainsi JJ^ iiijjj! j:Ç\ Joli ^.o.l;_^ ^)iS' AlX. y

MALAXKR. Pétrir des drogues pour les rendre plus ind!les

„.^sr*J P. ,.r;-~i! 7-.
ij,^j=^j;.c':rr

On dit, qu'il y a de la malédiction sur quelque cliose, pour

dire
,

qu'on ne peut y réussir jL vjl^—.^s:^, «.Jl,^^ —i< CJ.J»J

!\IALliFlCE. Espèce de magie par laquelle on cause du mal

avec le secours du démon A. J-LJ! ^ v.i..^w P. i «j'.a.

T. , ^ijj'.2k
II

Faire mourir des troupeaux par maléfice

^.^1 1 .U! :J J.i! i,.l;I J.-ïi II a été accusé

Icfice J,J—Ul ^'-

MALÉFICIÉ. Eiicoreelé. V. Eiicorcelé

51ALÉFIQUE. 11 se dit des planètes auv(iuille6 la superstition

P. i^JLil T. ^Jujj£._^^

al fait, mal tourné A. Ï-UJ! ^--J P. j.!jj| Jo

MALCONTENT. Qui n'est p.- s assez content A.

)T^ J-
^ P. J), L^>^ ' ^ ..ly

serez pas malcontent de moi . ^.^jJ'.3 '^^^^.,-a^ j.^t- <_V.io

^\.«-Jb J II est malcontent de son ami

.jJTj _ ,2X^ ^.xt Son maître est malconlent de lui M\

1vXJs .5 \ c'-i^ ,ioJ.o Le roi est malcontent de son service

MÂLE. Qui est du se\e le plus fort A. Si p!. \S 'i ^-y
T. »J;A>jl

II
11 y a des oiseaux de proie dont la femelle vaut

J'--^;/^ J^^^ ^-? O^
d^'.

,.) '^z\. "^jl-On dit encore, Encens mâle. V. Olibau

Figur. Fort, -vigoureux A. ^_jS — j^~~--' - ^~. u f,yy~,

jWà
II
Courage mâle ï_) -*J| Cjs'j w'J.^ résolution w^

P. ^\^\ T.

U-;:-.U".y ^'"'' lyy-T' " '^"^ ^"" '-*»---' '-~^ ^'.«..w style OA '

vJ^Uj, ~ «-W
I fj Des figures mâles xL ! »i3 v_;;^u.--<. -i »_ i

^ U-" -^ -'• '
)

-^ C^^

SIALÉDICTION. Imprécation A. j^vxJ - ^^.oiJ /•. ,^\j^' -

'.;J -o 7'. i..i,.U.-.i.
Il

Ce père a donné sa malédiction a son

lils ^-i-^^} ^--^ '^' i^'^jt j^J y Cet homme a donné mille

m.ilédielions à sa patrie ^^.xJ
J'y.! j' ;s A.Lii:i. c-^j jjJi'

^J,Li y.i jSJj Dieu a donne sa malédiction „Jl»J' i..Ul

CJ^l.l -JI^^J -On dit aussi, La malédiction est sur celle mai-

sou, sur celte alTaire aL'I l.ls.) CX.'J.sr'-^'
J-' J <î-0.-j'»:i. y

uT"
ittriijue de nialitjnes iufUiencus .V.

MALENCONTKE. Mauvaise fortune 4,

. SJ p. jj

-^ ^^^^ - J^
malencontre il y .trouva son riial

^_Ojl ^.iL=.o aA-.-Sj Cji^ ^^1 (jljA-V,! 11

malencontre 0-^.~i^ A-' ' f^^ •< ! A>--^ '' vJ^^'J:.

J ^;->^l

Il
Par

vous arrivera

MALE.NCUKTREUSEMENT, adv. A. O-i^' i A Sf^]

:j^^:^
.MALENTENDU. Paroles prises dans un autre sens quelles n'ont

été d[tes A. ,wi.'! ''-ki _ J-.S, P. ^.j^i S T.
,

yuj!^\i

i^ I |]
Ils ne s'expliquèrent pas bien clairement, et le malen-

tendu causa une grande contestation ^S,-:^^ ^.^ i^^y OJjJUL^j

Zy,i J...>..'.J.^ ^^\.JA.vJi= c'est unt-

.i-U

Il signifie aussi, erreur, méprise A. »j i P. .L.: ^\ S T.

4.li~a U
II

II y a du malentendu dans cette allaire CJ..sr_j-ii. .J

ii iij «-j,~' y Un malentendu lui a fait perdre son procès

MAL-ÊTRE. 'Indisposition vague A. .Ji'^»i\ j-- P- ç-i^ '-'

T. Oa-J V—i-^ il
Sentir du niai -être O-Co:.-!

,
.-^ -^'v-' —

MALÉVOLE. V. Malveillant.

MALF.iÇON. Ce qu'il y a de mal fait dans un ouvrage A,

a.J:lJ! J.W P. X> ^|J.J| T. --/ '-5
jj

II y a de la mal-

façon à cet liabit-là iJ Us «~-w 0..\»^ _J y dans ce ruur
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Ti(,-ur. .*. «.J^)U__ J.*J!_j~- P. ^j\i^ Jj T. ^j))y\y^,

]j II faut (ju'il y ail dans sa coiiJuile quelque malfaçon que je

n'entends pas bien *Sj A.^0.'o | oX Ij-Ij wj OJJi_j).wj ji^^

jO jL
|J-*2

•— i—ui ! ».xj J—-O.'ji.ij. L'intendant de celte

maison est accusé de quelque nialfaço IJ^-- .Ji\i.^j_^iy

Il V a de la malfaron à cela OJ,; '.j o

-•^ -?- ^?

MALFAIRF, Faire do méchantes actions 1) L, | _ A. J Lir-' | c. Uj |

OXs^'J I
, V '(-^ ' ) - vJ:X-*l~J I jlJ.-'U3 II ne se dit qu'en ces

j>Iirases; Êlre enclin à malfaiie (5*.jl J-J,^ >---
—

' Il ne se plait

qn'à nialfaire JA^J 1 •''^ .\'^'~^ \S'Ï7^ i'''V~' ?..

MALFAI3ANCE. Disposition à faire du mal à autrui A. j~>

>ti^|_J.-*Jl »__0->.jl~^ P. C/i'j.J T. ,•4.,';..= !.; _

A_*I~j ! ^JiS^JyS
{{

Il a donné des preuves de malfaisance

^j-L! sj^JU ^IJt

MALFAISANT. Dont la naluie est de faire du mal aux autres

./. ji'jL pi. ,^'i.I _ -±^-~i P. j\^j^ ^^ -j^ ^i - ->'-'J X>

T. 'f^\
f-i - .\'^'] l'yj^J^ Il

Esprit malfaisant ijl\ v^J l.^ ,js.z

Il est d'une humeur malfaisante j.VsJU ilj ' v^x-.Js ^_i,s„:i. _

Et qei fait du mal
,

qui est nuisible A. j^^" P. .^'-wij'vj ',

T, J 1 f-is ij Les vins mixtionnés sont malfaisants .\ jUi * -3^.0

MALFAITEUR. Qui fait de méchantes actions ./. j'_,j^- pi.

,1Jl,! pi. 'I^!_^^l Jjs! pi. ^J| ~^\iJ\-'yJ\ ^^^
p. j'i' Jo _j.i OA.,-J r. j-j',J

II
II faut punir les malfai-

taurs jJj-VJ.^ ij',J -..-«t^.o .J^.ia. y_t,'' -JL J—a' C'est un

nialfaitcui j.^ t.^ ^^1

MALFAMÉ. Qui a mauvaise réputation J. O^.jjJ! _^~~.-J -

r-
=A... P. >b Jj r.

i-?"^''.. (j^ M ^. ~ ^'^ '"'1 """ h''*^'i '"'' £''^5 P""' '•''67 Js g''é

ou de force J. U__^<'_j [zS P. CLi lj_5 Olyi 7'.J»;L.I^|

Il
Vous ferez cette chose bon gré , mal gré <5[p. U, Ol.^

Il signifie aus^i, nonobstant ./. i.J U «..^ _ .î »;::^ J I a^ y .)»:».. L

à.C.j|_A.>s ^^j'j T. ^,!v.i j'j II
II est parti malgré la ri-

giier du tem.ps j__ÇJ.'j! vJ:,.<vJ ); U,J| OÂi^
-^J^j .=•'' - ''^r^

Jîji;'.! O-^Jjc aJ U s... j;Jj! j\j ^--'^ 0,GL» Je

l'ai reconnu malgré l'obscurité ,.J jii J..sJ ^JU..s.Ui .i»;:^, [)

MALHAIilLE. Qui n'est pas capable , ou qui est peu capable

/>. Jjf! U _ i.;U ^»r r. j_jiV3t -yJl^\ _^._^L^.. y Malha-

bile dans ses affaires Aj 'jliO | »JA2 û>X)i_j..'l jJ.Ji' dans les né-

gociations (*'' j-^ j*^-^ ^c'n^^'j ^-^y O-i? OX-'Ul^Jj^!

Il conduit ses aflaires en malhabile homme v>J..!..yi.,^v^^,
,

»..= !

MALHABILEMENT, adv. .-A^LjU ^j _.L 'iS" b)o -.0

P. , i^I U) r. A. 11 s'y est pris bien malhabilement

C-V-l .<".
J,„-< 0,W.^.

MALHADILETÉ. Man.rne d'habilelé A. lij 'i.(f 1 >J.S _ jj.s

LsUJi-'OjLj! >j.= P. ^ÇU J'- J..M U T. ^^y,j^j]

Il
Sa nialhabilelé lui a fait perdre son emploi ^^J^sLi >J.S

jj-*l*.^-'jj| C,^\3 à^li^a fiS^^ \

MALHEUR. flIauNaise fortune atlachée à une personne A<

'i Ss.^ _ c:,^J^.j _ ,Lol p.

,j^ij * ;X'i

J^-J,.

r

MALGRÉ. Contre le gré d'une personne A. Li^M j'.*-:^.' i _

_ U_pi ^^J.^ J= - jr'^Jl ^i^^ J-^ p. ^i^.

OLs-^J r. ^-.SCijJ ;. loij ^Ij oXj JJ^—^r ^j II
II a

fait celle chose malgré moi iJM^-j' .V. J v
4-^.i- ^c-";'.' J-"

TÔM. II ^ ' '
^^

malheur lui en veut

V...-.J «-JL>s -IwJJij Le malheur a voulu que... O-^—" --i.

aîGaLI ^.Wl ^., ^]\l.A....,jl3 ^^:^> ^'^.'^.

A..C'J..l;I l.i:-.i! A..l.'j_l C'est un effet de son malheur j.y\

iAJjLo! _jj '-^:,ij r-'-^' J^i"^'—'
'•' Être en malheur

^J_jl Ci,Lot J'.^ Porter malheur (jiJjI ^J-i-l j_j-i^ -

J'allribue cela à mon malheur J '.^ _»j

.j;,,.i-^ On ne saurait éviter son mal-

,.'»i vU Tomber

^^'''.} J-

dans le malheur

rJ^jl

/ - O'f^'j
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El désastio, accident fAclieux A. 'L..>\j pi. » ^|^_a„s!j>

])1. ^^ji^ - 0>--..~-^.^ pi. VV.'-^ - >~^'
P'- ^•'5l P-

^y^.\3 T. bij -^j/. C-f^i
II

Grands nialheui-s ^>!_;-3

jw^^Jas Mallicui' extraordinaire A3«~.«j ^..i a„.''j bizarre O^l

i~-i jd- Il lui est arrivé un malheur ^'' f^j! ^™ ^2-' y Tomber

dans un grand malheur '4j>.','
. —.3 p Aj Jh>~1:- ^I,s~.n^^-o ji

Il est accablé de malheur» ^j.iy i-U! ^IjUL v -'}'^'' ^-^

..> U jj Les nulheurs de la vie C,_^Jb O.Vj l~.) I f*I «OJ..^

,_5S'U_jJ' j !.'./!_. >.^^;l~i^ ."^îjl J,j "^ C'est un surcroît de

malheur j.i 1 1)^1 ûj jI; _ ..3 .b ^i J.*,».,a

On dit, Malheur à . . . Malheur sur - . . , comme par impréca-

tion A. A...U il'l lin) P. Ij'j \^.^J^.J^T. ,yj^j}j'^l il}\

Il
Malheur à ceux qui prévariquent dans leur ministère v».^..-0.ci.

.y^t-i^j H) i.Ul Cj.h^,\ .j:^.'A^
v''^-j' '^•i^-'^J^jj'^--'

Slalheur sur eux et sur leurs enfin? ^Jc, ^.j.J.z i.L" i..lxJ

j»ï.)jj! —On dit aussi, Malheur à . . . par simple exclamation A.

<J J-.J.j) P. •)J '^"^ T. A.Jl:^. ^[j II
Malheur aux vaincus

Pak MALHiuR. A. >...JLJ! >JU-S-7M '.'i:*3"ii| >_^-~^ P.

_ ,..Lv» A.iJj.^.i'^
il

II tomba par malheur Ji«.i_ Li:3 ','

^A.l;l II est arrivé par malheur que... i^j-'-'i
^^l.J~'

'j •^'

MALHEUREUSEMENT. V. Par malheur !| Malheureusement il

MAL

^3^%vAl ^./.l. J..N'| Jl ^^.^

Et qui mam|ue de ce qui peut rendre l'homme content A.

j—l^ - ^j \y j-f. P. Lu.j _ o}^r. --^y 'j r. j_j JjI*

- ,C,_jJ.xo OA-is
II

11 mène une vie malheureuse ;.I)^£ >ut

j^\ j\y\ ô^jjl ^1^--^ JU -jC-^ ^^IjJ^^- J'-^

Il est dans un étal niailunn'eux ,i C^S; , ^J:iy> ''.:^. _ , . JjLo

i,J,.J'..s"^| dans une situation malheureuse ^.S j^s:;:-^. it-^iy»

ji Oj..X'j jj J.i.-, C'est un hoinme malheureux j^J'-Ji! j,._'^

Faire une fin nialhc'ureuse, si^nifle, mourir comme un impie,

ou comme un criminel A. i-sljJl ijLi._»i »*»J| A^A - »-.^i.

Il smuifie aussi, d'une manière malheureuse A. \yX. ,_U..C:..

'U .^j, p_ >.) ,.> r. ojjl ...iJ;

H est mort malheureusement ^Au! C!j .î. 'o^\.~-« I f) J.

:j1I oji^L-t Ji_ 11 a fini malheureusement

MALHEUREUX. Qui n'est pas heureux A. y J.J _ . '_JC:..-. P.

w-^rv-r" - 0-=^! J..' _ JUjj r. ,U^ J'.^ ||
il v a des hom-

mes malheureux pur leur faute CJ^^»> il; fU^; ^^'S 1'—.> -::x.'^^ • -J J ^^ O •

i J.-J ^' ^'.::^ Les damnés seront mallieureux à jamais ^-itl

1 '
Il signifie aussi, qui est infortuné A, vjl^i'. ! >«~w

Il est malheureux

V
ce qu'il entreprend -*j J.J.î

1^.-3^7-^1 à la guerre, au jeu vjl,v-'wi, 0.3 ,'_*3o .J,;ji--^—-^ C^_\Jj3.

Il sii-nifie encore, qui porte malheur A. , ^-^.ïr-*"' _ ^^t^ P.

w-\'.-~.j u _ J«X~s7^ Ij T. y_i^i.t
II
Un jour malheureux

, ^os--^ j»; accident i—^sT"^ ij^l^ Constellation malheureuse

jj^iws 1 SS rencontre .-sr" , ïu.jI _ On dit aussi, qu'un

homme a la main malheureuse A, wJ—J ' .»i_~.-- f. .'.Z~.s-^ 'J

-J:,^~3 T. ',—.1»^..! J!
1
Cet homme a la main si malheu-

reuse, qu'il ne peut rien toucher sans le casser Jl Cii^, ^>

,..)o -r.ij^' C ,.2v iJl^l \l iJ JJ iT ,j •„,, »i.i -J JJ k2) (O I J
f**' J

'^

U se dil aussi figur. pour dire, réussir mal à ce qu'on en-

treprend
Il

II a la main malheureuse à faire des mariages >Xi.i

yl. .K.J

Malheureux. Qui a quelque chose de sinistre ./. 1
o 'o ^yy'

i.j'jJl
II
U a la mine malheureuse ,U! <5J.-Xw '>j_wj Jî—

^

Cour .MALHEur.FUx, se dit d'un coup qui est arrivé par malheur

et inopinément .:/. j.S.\.'| ii-^j p|. ^,0j Jj'_J _ iXii 1^Jvo

pi. "ZxSi .oUj^-iijU pi. ^jUi p. ^'j^Ai _ ^S'j

Choix malueuiifoi, se dit d'une chose qui est suivie de mau-
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vais succès .4. ^Ur--'"^! _^ _ I-U_j.M ^-r^y v_;'^^l_

Et conseil mallieui'iniv ,1. ^\ yl\ ^_j^_l->L<yl i^—»•' Ls-rr^-'

Il si!;nirie aussi
,

qui manque des qualités qu'il devrait avoir,

qui est mauvais dans son genre A. ^-5j - f-â^i. P- j-iJ-nS -

..f.^S T. ^liS
II
Un mallicuri'ux ('crivaiii ^-j ^^^-' î j>

Malheureux aulenr > iJ^ ^i ^S

Et misérable A. , .
^.X~o pj. ^./'..^..^ _ \çs.U pi. ^j-:s:- P

c,W; _ -'^.o^.> _ JU jo T. ^.,j.w_j

passion des malheureux
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A«,-
Il 11 faut avuir coni-

-.,!.r^ y^ A^.iii. .J..>j'.js-^-fj Cj.:s-~

'J"
JjEt un luécUant liunune A. O-^-*-"

jUj Jj t. y\ji

On dit, qu'un homme a la méniùiro malheureuse A. ^_A-,^t~^

LJi^W'l P. j'.J 0.^-~w T. ^.tS ^jJis'^ _ ^.x^
" ^^

MALHOINNÊTTE. Contraire à rhonnéletu .:/. ,.0 _ L U J.J
| ,sl)

_ ._ _ <JP J

P. -Jy! 0,jlJJ T. t%-^\ Il
Action, procède malhonnête J.x3

^o'.. ^i>. ,o

Il signifie aussi, incivil ./. >. ^i,,l;p>. P. Jlj j^»i T. i\i\^~>.

Il
C'est un homme très-malhonnéte .J.jJ) -'.; i_ji. •^i>-J Cela

est Irès-malhonnèle iJ-.-css-'' 0^,3-1^ vJl^.jLi ^
MALHONNÊTEMENT. D'une manière contraire à l'honnéleté

,

h la civilité A. ï.j'JjJU P. Aj I , Is!.-jj U J r A:s^^' I ,^. ^^ï.sli^

P. A-JbU _jd^ T. A.=^^U .

perfide 4^'-^ >JUjU^_I1 se dit aussi des actions
||

Il m'a

fait la plus grande malice du monde U '..ij OJ,.jL^ !^

\S '.}
^^J^-^

y_ I^J^^ 'J" ''^'' toutes les malices dont

il est capable ^_jl*^ J.;Jw--U x;jj.| .jU O.k.JLii. J.iL> i'}

jj..jjjlj.^l ^,^[j| _ On dit, La malice du péché A. ï-^Uj

MALICILUSEME.NT. Avec malice .•/. Ljl^^l; _ij ^IJl ,J:^^J

P. j:::U J,^ U 7-. A;]\j}y\^,;_^:.^ iS}y\j;l\n la faitmali.

cieusemenl ^J..l;| A.I; I vj!,,; _jL ,J>^. ^_.::, Il disait cela ma-

licieusement ^J..,! ^; _j_ ill 0,JI.^ ^,-iiS' Jjl _ A;;.iL^

^^^~^ Il interprèle tout malicieusement A.J
!
j K.::JL^ i^_;„ ^

J^:'.J
^"-^

MALICIEUX. Qui a de la malice A ^ .A]\

O^:
S a; _

-"J-

-"^ v_i,.~i. c'est un

Il
En user malhonnêtement

MALHONNÊTETÉ. Incivilité .:?. O^.S^^ p. cAi.c.^ T.

ij^- ..JJ^ Il
^' 3' ^ ''*' '" malhonnêteté dans son procédé

ji _^aU ^'j^'O oili:^ oj.:.;:.r^^_j ^C..L v. incivilité.

MALICE. Inclination à nuire, à malfaire ,•/. Ï.jL^ _ v^s^S.

'Ix—iJl _ Il X]\ vj^„i i». ±.:u ^j _ ^.j ».i o~i.', -

^J;jUj J.J r. (jJj-^i^p,
Il

II a un fonds de malice OJ..:.d-_^

J^ j-^j" '~^-^^^ •'•-^-^ C^'s procède d'une malice noire y

J J-j J.J I_a2v
I ^A~;\ ^''-ij ,.>xj'J:_i, ,.ju~jL.<w o'-i-r Sa

malice est découverte CwVj,! .^L^! A^ ,'.i. ;*„„]= ^i:^.>-L

11 a fait cela par malice ^J..l~;| ^Iw» i;;.jL^ J ».! S'il

ne fait pas bien, c'est pure malice 1^.^! <?njl J;^ ,j,j

jwJj—--J «^ ^^^^^''
^'"l}

'»*":'.' C'est un liomme sans malice

jXa^\ ji^ ^CjJ ,.VX.jL^^ _ Malice noire, c'est-à-dire, atroce,

TOM. II

_j.o_ji
II

II es! maiioieuv jJ..U~

esprit malicieux j:ï^_.J| v_::,jLi ^y j\ Un dessein malicieux

MALIGNEMENT. Avec malignité A. \'jL _ ÔO^wi^Jlj _ aJL^^U

P. ^ .\w -Xi \i T. <Uj| ^ji-'j'^J
11
Interpréter malignement quel-

que chose .jS^jI^ loLJ ij| .Kj'j.,.^ji^ A„Ji, .J

MALIGNITÉ. Malice profonde et secrète A. ïx,.J:Jl Ôli

"

^ ^ ^.'
*^' •

• >_7 .

^' i^-^v^ w-x~-.|.^ _ ^J>-'j-''fJ II
Connaissez mieux la ma-

lignité de cet homme A^ «j ! o ,.'^x.J;s O» f-l OJ^-''-! »J

La malignité du siècle ^j:.)'-^ oXJjJUj du

coeur humain 'ix^Ls vj:/\i.j » ..Is
v_S J

Il se dit aussi des qualités nuisibles de certaines choses A.

0..--U_5 _ O.ol.5j />. j:-V; r. (jJUj
II
Corriger la malignité

de l'antimoine v^^;:.)j ~M^I ^.Xolij _t-CJ|',_») ,_j,-i La

force des remèdes a vaincu la malignité de celle fièvre ^i,C.j Aj ,.>|

^wV,bI Aji AjU^^ O.-.^'.^j ^^'-''
'-^J^ La malighilé du

sort, des astres, de l'air ^::..U_^ >jXJ !^.ij v..i.C5'l_/_j ^xJ'Js

MALIN. Qui se plaît à faire du mal. V. Malicieux
[|

Il est

malin jj.i».-^ Il n'est pas si malin que vous ililcs 0,C-V.O..O

Ojl1,1 interprétation .«..a.:!, ^ >-lonlé maligne jJI O
[^<tlj^ ^^-'\^ pensée \.'^j

r) -3' ^-—
"'

V^ ^t>'^.^ Dis-

cours malin jl^r'I v_^jL^ j-o sens ,!'

57*

n.
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âonrii U1.--J'--- *^' - -^--<-_;ûj H a clil cela d'im Km malin

ii„ .,. JUC3I ^,,c_i:^i ^e /"• ^ j^-^j r^
'•

jS jS:>
I!

Il a If reK'i'cl malin ji j'j ^ç-~- O-^.;'-^! -

^J^.^U p^j .

Il se dit aussi d« ce qui a (iui'l(|ue qualité nuisible A. p-^j

'c^i !' J-) /' J»^ - '-^5
II

Celle li*ibe a une qualité aia-

i^ne jJ jlj 5'^ .s OJ.jUj »j h faut corriger (

que ranlimoine, ce que roi)ium a de malin cV-J r,_aJ j_j.^ :>

\^-M ^il^l ^~.A^^ ^A OJ^JjJI, Fièvre maligne

Ulcère malin, plaie maligne . \>=^j *^ •^j i-^j^

On appelle llaligne joie , la joie que l'on a du mal d'autrui

A. ^«^oU'-i. P. J---'^^'-i. T. i^^ ^ij-^-^ ij-^^ - c'*"'-^

Et esprit malin, le diable A. w-----^ —J_; P'- '''^~;-r^ 7"bj'

MALlNTEiSTIONNÉ. Qui a de mauvaises intentions A. J^—b

r^j;.
Cet homme est très - malintentionné X~j\3u ...u

MAL

MALLEABLE. Qui cède, sans se rompre, à l'action du Diarl«iu

qui étend ses parties A. .\ jU /'. ^y T. ^^J.J~jj1
||

Les

j^jL ^,i'*. ^L=.\ _ ^U=.t

J^ J'J
' -'ij^ OJjj'ju» Quelques uns ont préteodu faussement

m^l'taux sont malléables

(ine le verre était malléable > ,
-^ vj:,\.^ '.^a. ', .UO , ;:

vji
J.5

,l^^j| l;.)! ,J.ijJ.

MALLEOLE. L'os de la cheville du pied. V. Cheville.

MALLETTE. Diiaiu. de malle A. ^j^'^ «^^^ •''• •'•^J-c-' '

».^\=w,X~w
II
Un petit mercier qui porte ta mallette JjL^.!^^

..;]

CJ-i'-^

MALMENER. Maltraiter A. Ç-US) _ ..• ji!'/ P. ,^i^ O ,j!
'

T. ^<J'j >i
II

11 l'a bien malmené ,-J ! ^S S cJ -^

i^J-Jj f-i- Celle armée a été bien malmenée ^y S^^z •]

MALOTRU. Terme de mépris, qui se dit d'une personne maas-

sade el mal faite A. LiLs^t ^'..^ _ il^^i 4j J' p_ O-^j

J.J
I T. \ »~ï-J b Un gros malotru ', «i.JLj'o .'j ', *

y.

MALPROPRE. Sale ./. ,ji^ _ ^JJU _^^ p. y^U U

c^r.^

,Xa^\ fi S..sô\ Des malintentionnés onl répandu ces nouvelles

jA~i.jl IjU^T
(J-
axj i..Jl J-.'J Cc»ij >_tA_!!..^ Ij!

MAL JUGÉ. Jugement rendu par faute, sans prévarication du

juge A. ^..s--^ yC X. P. JL^-^ji U S^ T. S^ jJji^

Il
11 faul prouver le mal jugé, sans quoi l'arrêt aura lieu w-\.*X:i.

J^ ^J l^ ^- V ^ • O f'

Le mal jugé n'est pas un moyen sudisant pour faire casser un

^-L j^
ik^ XMc :>A^

SLVLLE. Espèce de coffre couvert de cuir , dont on se sert

dans les voyages ,-/. .>U~= pi. i- J »^ t - ii: J j.i. pi. hi]j^ P.

El la valise dans laquelle les courriers portent les lettres ./,

La malle d'Anglelerr aL,!^ ..nJ I M<- v.v -Y ,1

Et une sorte de panier où les petits merciers porlent leurs

marchandises A A-'jf^ pi. .-IJ?- P- ~'t." T. X-.~,

MALLÉABILITÉ. Qualité de ce qui est malléable A. O-vJl.o

J
Il '' --I '^ ^ 1~

yj~' — r^. -_^^ -. yj~ — i?"""^ ^ " ^*' extrêmement

malpropre sur lui p J wj \_I^j 'jù _.i'j ,.Z_,«' Des ha-

bits malpropres ij_\J;.-> iJ™J|_A! .,<.| ^iwlj JyS des maioi

^il- j:3l;U/'.^,._^._^o ^ M

MALPROPRETÉ. Saleté A. ^OjiJJ _ ÔjLJJ| ^Jj; P. U

r'j J. ^^Jjtj_^ _ v^CJ^^_ oX.L~.-J
II

Sa chambre et!

d'une grande malpropreté p 0.\,''.*i J,çs.jJ —'jljJ OA..—«J^!

une malpropreté iusui)port;Il mange avec une malpropreté iusui)portable ^-Vi Cj_o'jU5
^J5 |

MALPROPREME.NT. Salement A. ' |.\1j _ Ui^ _ ux

prement y^\ IjJ-ï->_3 Isr—

^

mentjJ-jl J*]. J^! '.^

S:-^..^^!
jl

II fjit tout nialproi-

J^i\ ji II mange malpropre-

JIALSAIN. Qui est sujet à être malade A. -^'V*'' >—'T*"^
~

femme malsaine ^,'.3 y -^'j-vl ÀJ^^

El qui est contrai

, T. U.3 _ JS
II

à la santé -?/.

mais

..J

»~.:s., _ Oi P.

C'^ Viande malsaine

Les eaux de ce pays -là sont malsai-ies-
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SIALSÉANT. ConliMiie à la Lifiiséaiice, mpsséant ^. l'i-J-^ ^

-^.- J:-r
.L.

-/n-

-s'o 11 Cela est malsùant

u J_u 'j

^.»2'j _ ^»_i.—.sy
II

ueia est malsuant , aj Ja yj..^ _ »)

jJiJb ^ L'air dissipé est une chose niulséanU; à un magistrai. y

WALSONKA.NTE. Qui répugne. II se dit en Théologie des pro-

positions condamnées A, \^y P- J»~î^ ^ ?"• j*"'j! J »3
j|

Une proposition malsonnante <-^J«Jj^ J i:3 ^j

1er les opinions du gouvernement J^;sr^ aIjI vJUj" Js o'^

^f.»i. j!.v;i ^_^ iJUJIj JUl l^ir ^CJjJ ^.IJj!

Jiji 0jJj..3 (jj;! a...:.i.'.j _ C^';^ oX-JjJl ^!j:i Jj

^J ^Ui'j ^^'--^ '^'"'''' ''" •'^'•* '1'-' sa malveillance J.) OJ:.^I

j-5 jJ-'jf ci-J''''
wN-liia!_j^ S'exposer à la malveillance du

euple (U^-IjI ^-^-^'^
J-" ^'^J^ x_iXw'o J^z

JIALVF.ILLANT. Celui qui veut du mal à ([uclqu'un A. 0_'j

MALTÙTE. Exaction A. ^U:;'*! pi. 0->U'-^s| p|. jjij Lj"
Les malveillans font courir de fjusses nouvelles, pour augmcn-

1.0 '• i^j^^ T. '(•-*Li
il

Faire , exercer la maitôte

MaLTOTIER. Celui qni exige des droits qui ne sont point dus

A. ^_»—2 _ (^;L3^J| >_-v^Ij p. ojJ^r JU iil^^i'^j

MALTRAITER. Faire éprouver des trailemens violens A. »—

iU'jiJl -ji^Si) !j,_j J.1 p. .y^^ iLU^ jj _ ,j; J' ,1,1 J:i

T. .'jaJ-ij^-^JlS^A i."-VX.;
jj

II l'a maltraité de coups

^.vL 1 .J J_Cj Uj^ jj^j de paroles _j^ jL^I "ij^i jj^-ï-x

jjJUv^;' A.LjIji-> Ce mari maltraite sa femme „.io ,^J

rt k quelqu'un A. ut^ _ Aj;

,j.i r. ,C;:j 1 .vVt _ >_^C^
-.V J X\J

été maltraité dans le testament de son père J_Lv A^U.^lL-oj ^^-
[5

Et faire un mauvais traitiment à quelqu'un, soit à.tort , soit

avec raison //. J^'-^J' P- iJ-J^jl?^
ï". ^__^*;iiL=-'

I ||
Cet au-

teur a été maltraité dans cet ouvrage ,.5-^
iS""

^ilA-^^-» _jJ

^J.J,I J-.JJJ' OjJL^j U a été maltraité dans cet arrêt j>

ter le mécontentement f,.i\-j _^u .VjuujI - js-'' ,.s'»i Jj

J)-^Jl ^ ^:rr''j' J^ ,->.?-S^"-' '^'^*' quelque malveillant qui lui

a rendu ce mauvais office ,w\.' fli|^;i. Jj ..J..'! .A-US «j iJjiJ.3

1,3 _ji*J_jl
,_J|»^

- I' **' '''t aussi adjectivement
jj Caractère

malveillant J.—.'J >'j''

MALVERSATION. Délit grave commis dans l'exercice d'une

charge, d'une administration A, i_s..«~*J pi.

P. ^Cp,))J.^-J T. tJ.i
II

Commettre des malversa-

lions OA^^^j! w^ -!U-.XJ

pi. ^J'A

'l.L»»j' _ ^.LL

'D..jjl On recherche ses malversa-

tion s j^j! -il-J V ' '?. J-'.. ,JIL ..îGj.:;;! ^G^

ijjl ^. JJ3..0 p. J^-J^J.-^. J^jL?^ ?• i^jmn^-ç^-I

MALVEILLANCE. Mauvaise volonté pour quelr[u'un A. X^:^
I _j~

_j5r.iJ! ,i'—3_ijj| .il,.^ _ L ,iJ| ^l

LTr. ^J f
^-

On le recherche pour ses malversations ^Jl) uLIj».J, •J'-a'= ^SoX.'j!

ji CjJUjIi' .O^"'

MALVERSER. Faire des malversations A. i^_s—»J P. ^j.rjtJw>_j

..,-«»J T. N_^V<s^J I jJ-^
Il
H est accusé d'avoir mahersé dans

sa charge jX^X^ iljj 0.''-i~xJ' •.-^•^--'j\ CjX^i^

MALVOULU. À qui, on veut du mal A. ^j^ji-''

MAMAN. Terme dont les euf.ms se servent au lieu du mot

Il commence à

Ij A»Kj'
', «1»

f.\i V-. ^-'i y-jà}} (J.-»,Oj _ On dit aussi, Grand'manian. V.

Grand'mère.

MAMELLE. Ln pajiie charnue du sein des femmes où se forme

le lait. Dans les hommes, c'est la partie charnue qui est placée

au même endr .it que la mamelle des femmes A. ^Xi pi.

de .Mère A. i-A P. .C.AiU _ ..u T. i..i~j

\

parler, il dit déjà papa elmaman L' Ij v • > '

" ' ' '

CJ.J P.

J-

T. i-b^-
I;
Mamelle droite

..o ïauche f^:] CXi -

ij--'

Ao-^ Enfant à la mamelle A. UL P. C^,..^ J. J^

,al_ji.Jj T. ^^jAjl II

La malveillance cherche à.discrédi-
j

T, Jj-f^?^ ^Sd^^ Il était blessé deux doigts au-dessous



450 MAN jVIAN

de la mamelle r^jj^ ^J;->-^l <::^s^ ^jIjJL» i^-^_^ SA

On le dit aussi eu [larlant des femelles des animaux ,/. p wis

.pi. ?• j .~a - (^fjy P. ..) --^ T. A*^

MAMKLON. Le bouton placé au bout de la mamelle A. LtX^

lil. Jjw*l^ P. OÀT _ .i'-X~J jw 7'. .— i«.Cj A-o-^ _ <l..o.«

MAMELUE. Femme (|ui a de grosses mamelles A. *\iô.} _

MAMMAIRE. T. d'Anat. Ou appelle Altères mammaii-es, Veines

mammaires , les artères qui portent le sang aux mamelles , et

les veines qui l'en rapportent .•/. 'Uij_^J.iJ| L,^ P. '^zS^i

JIANAiNT. Paysan grossier, rustre A. —-ij P. .jL'^,.

T. ^l^
»1A^'CHE. La partie d'uu i'islrumejit par où l'on prend

pour s'en servir .-/. 'i->j^ - ^-Âj _
(f'-^ï-- pi. (>=• '-i-» P- i^.^^

T. v_jLo - A-^3 _ Ji ]| Le manclie d'un couteau , V'-?^^

,.^4.-ii,3 Couteau à manche d'ivoire ,,^,^^3 ,.i,jJ) L.j\^ ^ . ^ ,. ^ ..

^aLsrf II tenait son manteau par le manche .J.^_i,^a,'i ,^;;^

Le manche de la charrue .-/. ^^Sla P, w^-^J | ^:U^i T. ,L.vs

... \

" C v

Le masche d'un violon, d'un luth, etc. T. Jjj

MANCHE. Partie d'un vêlement qui couvre le bras A. If pi.

I chot cj..)[l> .-i)!^ J| iU'.U! •^,3 .jXli-j'

!\IAiNDAT. Procuration pour agir au nom d'un autre A, v rXS

i}Kj]] P. ^.UJ^:; T. j.^s^ oJt^

Et ordre de payer, adressé par un propriétaire de fonds, au

dépositaire des dits fonds A. D|..s-^l i.î
, . P. i-j'j iJ'»^ T.

ç~.0^5 Jj A. U.^
Il

II ni'a donné un mandat sur son fermier

MANDATAIRE. Celui qui est chargé d'une procuration pour

agir au nom d'un antre A. J-Sj ||
Dans les États libres , les

dépositaires du pouvoir sont les mendataircs du peuple 0,^.sX~.; •—

.

w^./^ ^,.-L| ^.W-1 ÔJ/.CL ^U^.! cJi]6..lJj_^

,^,JàS,^LpA
MANDEMEr^T. Orilie par écrit de la part d'une personne qui

a autorité et juridiction A. *X^ P. A^l) y'] T. ^JJjj^>

Et ordre qu'on donne U un receveur ou fermier de payer

quelque somme. V. Mandat dans ce tens
}[

Accepter un man-

dement OÂ,j.»j

selon votre mandement A:^'-?''.' .«^C-iJ.) A.' ' »2». ^.iXNJ J tj .

.M UM A^ ! jj.3 jL

MANDER. Envoyer dire ou par lettres, ou par messager ^.lUil

AJ^

Je lui ai mandé

.\J] -1 y. >—Aj
Ij

La manche d'une cLcniise
C^'

''^" - " " C^

C'*-^"" ~ i3 . •
'^-^^-^'[y Attacher les manches à une robe

^*;;;! .un ^U_o^Cx;l .UiTi ^^, a..„U_a.^U
".

\ ^ ' \ ^ -

j3'^J-^~r^'. —'^•' Manches pendantes J^ils jUS'!_ ^.K; '4.3,1^

MANCHETTE. Ornement lait de toile ou de dentelle , qui

s'attache au poignet de la chemise A. (ja^sï^l *-Cl! ^J^j

MANCHOT. Qui ne se peut servir que d'une maiu A. \..L\

_ «.:ri pi. =.:S'_*i3t pi. ,.,Ui-i_j,jt r. L

ehot de la main droite jAjiiJI

(3'^.-"^ - O^.,*^ ^\ Il
Ilestman-

^U~3 !^'ùS Xj a, L.:^ J"ai payé celte somme

.^,^1 J^! P.

iA'-'j.XJoi
II

Je lui ai mandé cette nouvelle C^^ ».

y .
*

. . k'

'

'de venir jijjJ_»S )--:i A.' J3 , (_»;s.;r**** a; .is ^.' Ne voulez

-

vous rien mander à Paris? i.>-*?_jj waX^C.Jj^ v.,^ ^^
^'~'J-^.

Makder qlei.oo'ux. C'est lui donner avis ou ordre de venir

->

a mandé tous les narcns ^i>>.>." <<^J> ---' -^ kU , UU-' »à. aI^s' '-'

^_V.JjJ.;ji j.s.i^ A.-.' fb.^ .i_j^r'-l II fut mandé à la Cour

CJ..',-VjJ' f~i A; ^XS ^^:^.^ -^^ A..'».''.*a C'^ _

^J.Jj| jl.ia.i.t AJ»j'-»» cl «w _ On dit aussi, qu'un homme a

mandé ses équipages , ses chevaux , ses chiens ,.~; Ja.'^;

MANDIBULE. T. d'Anat. Mâchoire. V. ce mot.

^-.V^r.

M
fr

jJJ^L;^ 11 a reçu un coup de mousquet dont il est resté man-

MANDRAGORE. Plante A. ,—JL.-J I ~ e r~-' P. «î'-~> ^^ t^ -

MANDRIN. Les serruriers nomment ainsi tous les poinçons qui
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sri'vi'nt h [lereci' le fer à chaud ,/. J 3^1 Ji.i^ P. *. ->:

J-
v:*l T. ^.li.:. ^^^.

MANÉAGE. T. de Jlar. Il se dit du travail que les inalelols

sont oI)liq(:s de faire pour cliarj^er sur un navire des plancbes,

du poisson, etc. J. Cy^\ X' J'»J| llUaw. P. ,-j ^tS ,lj

JIANÉOE. Exercice qu'on fait faire îi un clieval pour le dresser

^L.^.tS ^

-'J-
v^h

;/,\ ^.> ^Àx

ir
.Stj p. c\...-\ T.

Lo A^^iJ Faire le manège

XJ/j] jA> ^I

Il se dit aussi du lieu où l'on exerce les clicvaux pour les

dresser A. I_j,Ol L^j P. ^_.-~.! oLCJxJ' T. ,.j.J».J .O!

_.j|j,~^
I! Un nianéïe couvert ..*.,.l*.' O^l «JUs ,.Xw«l

i|wV~^ découvert v -~.! oLv„lj>,J ,"4^! .*~.«!

Figur. Manières d'agir adroites et artilicieuses T. AX.S
i
« Oo^Zi

Il
Je connais le manège de ces gens -là ^^ ,U.3

,
, C»~^ >_I,^ ,1.'

I

•wV.^^Ui^ Il y a un certain manège à la Cour, (ju'il faut sa-

voir quand on veut y vivre ^'j.-^ 0-^-<>".sr ÔJ-J aj l.*a ^1.^

MÂNES. Nom que les anciens donnaient à I oniFjre , à l'àme

Ni ^y..^b^.^yd'un mort .-f,

MANGEABLE. Qui est bon à manger ./. J_»5'U pi. O'^j.S'U

_ ^^1 j.;l3 _ J^ ^JU P. ^..^Ud- -J:i^.^ T.

v^\^J.J.j _ , Uj
[1

Ce pain'^n'est pas mangeable v_t,\-^o | o)

MANGEAILLE. Il se dit de ce <|u'on donne à manger à quel-

ques animaux domestiques A. L^s.^ P. , pi .^i. T. *J
||
Donner

de la mangeaille aux volailles \_t-^-' ; <> *,' A; ,S.; '.A , o.~^_

Il se dit aussi de ce que mangent les bommes .1. ^'ju P.

vjl5^l,»a. ï". ,^S-:^J— J
[|

Cet homme est toujours occupé de

mangeaille ^.^..--UL ijl.) ^J{j J.:-:^

MANGEANT. Celui qui mange A. Ji I pl. iiJ^! P. CJjj_j:i _

MANGEOIRE. L'auge où les chevaux mangent A. ^J^' P.

Ol-Vili T. ^V-'Xs)
Il

Mettre de l'avoine dans la mangeoire

MANGER, Prendre des a limons pour se nourrir A. J^! -

^J '"-'' ^-
J-l,'-?-^

^- ^—-y-'.
Il

Miiiig-er delà viande vs"^ Jf

!

O-V-J 1 - w-'*>.*J >0' Les chevaux mangent du foin, de l'avoine

yjJ-J.I Jj| >-^j|j ^X?r. J--^-' " "''' "' Ij" "' niangè W

CJ-J iJ« CJjirr.I II a été trois jours sans man;'er |JJ*i — «t

et mange ordinairement avec lui /Aj-'j J^^ "-' '"^-' I u'.><-s

jJ.j! -j^;",! V ^y..i y\j> Ji...' I _ Ou dit figur., L'appétit vient

en mangeant, pour dii'e, que l'envie d'amasser du bien s'augmente

à mesure qu'elle se satisfait /. .J J L,™! *^ J.J j'jti _ Et

proverb. , Les gros poissons mangent les petits, pour dire, que

les gens j'ui'sans oppriment les faibles T. C>.b'ijl,liJ'j C»J (

^i — Et qu'un homme sait bien manger son pain
,

pour dire
,

qu'il entend bien ses intérêts T. j^L- -J^-^J 1

Il signifie aussi, prendre ses repas A. j'jtJsJ' Jj I P. f\x)o

.,.>,_ji. T. ^JlXs^.'! ^UL
II

II a mangé chez un tel ^li'%

^~'^l\ j'jiJs OJ.lwJol^ Il mange à l'auberge (5.>ijli .àU-j»

j.V.'i ^l.xL Un tel lient table, il donne à manger _-~.Oji~,

jxA ^ULl ^J^jA^A j^'L^\ ^ jù i5.vj|j^^ 13"^'^'' - 0»

dit. Manger son bien, pour dire, le consumer 7. il-^^S ji

^^,^i\ J^l JU_>_:Xo .JL
H s'il se jette dans la dé-

bauche, il mangera tout son bien en peu de temps i.' .~Ij vi~-

|J,3»,' Aj^^ A.i.X:i.<5_\; 1 Jù I II mange tout en chicane, en pro-

cès ,.' C^Jt^i::, cV.Vl,.' <. V .JU ,,.;;_ On dit figur.. Ses

valets, SCS chevaux, les fenmies , les chiens le mangent, pour

J,K;,-.dire, le ruinent _^-,^'_j.--j > ^''j-'j OVJ JU

lANcr.B. Ronger .^. ^li"! _ J^l:)' P. ^ij.6. - ^^_f di^^f

X.-:
c-'j-

La riviùre nian^ro ses bords t.j.J C\

jj

,^y~A ^,\ S<^i,yX La rouil^.1 ,. ^ , , .~ i,a rouille mange le fer , ^\}

,^...'1 J^l Cj_y..O Les onguens qui mangent les chairs mortes

On dit figur., qu'une gravure, qu'une écriture est mangée par

le temps, pour dire, qu'elle est ellacée par le temps , et qu'on

W"
.ML;i
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,jJ- O-JJ-J IJ T. (^*JL^I _ OA-*ll. Les lettres de cclli;

méJailIe sont tout-à-f;iit niaiigécs OJ..lwiX_ ^j
--

'j (^5- ' ^.'

iLi. O^ .1;! jiy ^^3j==- ij-j"

En tirnics do Ci'amnKiirc , on dit, qu'une voyi-He (iniile se

mange, poui- dire, (|n'clle s'élkli' ^J J ._^J^ ^, _j) t-Ao-i ^^1

MANGER, a- qu'on mange J. >'^ pi. l^»~o\ P. w' S_;.i-

_ (i.j_j^ ï'. (^i-î - >^'^-»^.
Il "'"'S'''' J'^''''^^' ^'n^-' i*'-*-^

friand, délicieux ^-^-^j ^—^.-"^ f»'-*^ C'est un manger de roi

jJOijJj^U A*xi;t C'est le meilleur manger du monde ^-^-i

On dit d'un Iiomme qui s'occupe entièrement à une chose
,

qu'il en perd le boire et le manger j-^Jl (r'j'j ^JJ^ ^~^J^

-jH^ '^'b^j ^j^ ^v -j-v'.' ^-^-^'jj ^'L'^ ^^y

WA^GEUR. Celui qui mange beaucoup J. jS\ P. jl_j^ j^

_ lUi iL^J -^]j T. ,.)>—
-^ il

C'est un grand mangeur i_y I

jJ^.«Ji2 11 n'est pas mangeur jXa J j^^^l

MANGEURE. Endroit mangé d'une étoiïe , d'un pain , etc. A.

âJ^I p. 0"5'.>,,i. T. wCj _ Cy ^jS'-i
|]
Mangeure de souris

MANGOUSTE. Y. Ichneumon.

MANIABLE. Qui se prête h l'aclion de la main A. ^y~J P.

^J T. . '^A.^_jJ
11
Ce drap est doux et maniable i_-i.iJ ^Sj^-jJ

l-C J, Le cuir bien apprêté en devient plus maniable ji ^j^

.^\ < < 1 .,1'9 .1 ÔAiAlJJ ^-^..cKii i.^^6^^j j> txixX\ - ''•

iJ-j!

Et qui est aisé à mettre en oeuvre A. ^^.J - JU.£ Ji ^.y^

.JUi'^! J-'-w _ .,j.J _ LJjjJ ji P. ^ji T. j,yul^_;j
II

Ce fer, ce cuir est maniable y.'J..!j^j ^^J »J'o _j)j j_j--"-^ _;'

,i 11 n'y a point de nu-lal si maniable que l'or w^û.) OJ.J jl*^

,ji»j vJ.*..^ s_:^J..O ,i ,J.i _ Il signifie figur., Irailable A.

^'~^' C^
C'est un homme dont resprit est maniable

Cf-

MAMAQUF. Qui est attaqué de manie A. Cj/'f^ ^yj^^ P-

MAN
MANfE. Aliénation d'esprit qui va quelquefois jusqu'à la fo-

reur A. , "^-l:-» ,(jJ.^_'^'-o
II

Sa folie se change en manie

ii~',l \.> -^ iiLi:-» .\<^=^ ^ '^^ Sa manie est de se croire d«

verre J..x; jj_j| kOjLs .,.>A^j,o j-~2.J JLJï.» .J^oXj-W

jjAo«j| 1^^^ _ Il signifie figur,, passion bizarre, goût imn}0<léré,

./. ., <J.rv p. S.i\^i:> T. oX.'Jj
II

Sa manie pour les tu-

lipos l'a ruiné i..j\^ ^J^-.iljcL N ,.i-^ x.]^

C-'-J II a la des vers
V-5- • • • .<'

.,Jj|»ji

MANIESIENT. Action de manier A.'L^)i^P. ..j'_vJU«0_

, -jL fj T. i*.l3»j iUj! ji
II
On connaît la bonté du drap au

maniement J.L i—.---^Jl CJ^J ,^JlJJ^ vOJ»=^ v^Cj AJ^a.

Et le mouvement du bras, de la jambe A. Jl^ ^^ P. .t, l-v

T. A^l J..l*3 _ ^..' U.! , 1 jj
11 élail perclus de ce bras, mais il

commence à en avoir le maniement assez libre C^^^^z j]

r oJ^^_ j.,^ ^.ij^ s^^ J^-}
SA-

On appelle Le maniement des armes, l'exercice de pied ferme

qu'on enseigne aux soldats A. A.S—'j' J -*;-.-" >;J*-' /". k_f-)-7^"^

r. A*-ijj ..y.^_ ,..Uy -bi„

Figur. Administration ,/. Cj\i\ _
^^

k^^ P. ^y^Ji T.

i.^j3 »=!. v_^jj O
II

Le maniement des finances ^,^A-J i." r^ \J'y'i

^C.\i] Ce trésorier a beaucoup de

ji j]j,
^__j~.aJIj' >Ojt^ ô:>o_,|:iIj

fié ce niûniemunt Aj s.^\—' -1?

'V-- ^
ij^ j.A On lui a con-

iJ.i..>Jjl ji3.' i-i-J iC^'.J '.^
I Ceux qui ont le maniement des

affaires ^Ujl
JJ'''-' *^J^-^1

Ô^b) ___J^.M jy>\ ^lyj^-

1 M 1 -I .

MANIER. Toucher à pleine main A. j-«J _ J.J'j
^

^^jJ

c)-vL-^.
i;..s.l3 »J aL I

(J^-v-
J.l JI

Il
Manier un drap pour voir s'il est doux ^^j^ \—^—' A3»^

, 'cj-'jj-iljl aIj ! wVj f-*J ,1»^.! , a^-»> I
^^-~>J,-*.-> Manier

une étolTe OÂo-*J I •X: j*.*.' Ajy »J

Et recevoir, avoir en sa disposition A. (j^' P- fj^-^j^ ^•

<_t-Vj 1 ».s^ A-
1

II
Je n'ai point encore manie un denier de cet-

te recette •J-^'j» ^*-jl .*^J^ ^'^
_/, jj--*

r.''''^^J^) J^.

Il ne manie point d'argent J.^lj) A^-| 'jiiij j!.ol \l-ii,3 Jj
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',*J,1 _ '.e.^ ilJ! Xs:^\ iL^l II manie tous les biens de CLlteJ J J : V
_ \

maison j_»'j! J-^I-5 iC-iiJ J-J ,.JI_jjI jJb vJ:,\i'-'_j9 _«J 11

cianie louslts ans plus d'un million \y_ CiS _,jl A.lw ^-jj

j_J_jt -C5.~il> «5iljj ,.V^_.^i; ^.iA-.; _
f
js^ aJI i^^-iff

MAN 453

:> ".

.

- ^,J-"j> -^C-^
j^'.^. '->^ j.o'

Figur, Administrer .J. Cj)jl_ q^^sS' la-.;» |jia,3 _ . a.^

vJ>^»J»^w. > 'i)y —, cJ*JJ»3 I; Manier les affaires [lubliqucs

nier les finances v«îX.*^l ^ Qf-^ij, 0|l-| ^.JAj
~'J> "J' „«-^.^^.^

Cn dit aussi. Manier bien une affaire i.Ji^ ,.Xsr^^^
y.

\.^A^I OiUi _i£t manier les esprits, manier un homme, pour

dire, les gouverner
||

Laissez-moi manier le« esprits .\ -^il

a'.; iSj _Lvrj^-ii ,„Cjl^î OA—<'j Ce n'est pas un homme

rk'.à manier jj..b ,5 j-1 y

^J vJ! Ce peuple ne se manie pas si ftcilemeiit O^—1«.^.~>

jAJi ^ >.JlJ^ • ».l«J jUjS iij' — El manier bien la parole r'^

Et se servir adroitement de quelque chose ^, J'>«c| —iJUsJolwl

r. A^ji it.j T. j^*~U_jS
II

11 manie bien l'épie i deux mains

jjot JUi! ^\S ^^^^ AA Jl !Ç>! Il sait bien manier

les armes ,i fi>\^ Cjl^ i-s-*-") J'^i) _ On dit aussi. Manier

le pinceau, le ciseau , la plume i-^'^^j c-'^^J ,-*A3 ^_jj

OA*l'j I |J-»c| — Et manier bien la l>.1le ,
pour dire

,
péliir

bien OA*^! JUi! j\y ^Cf-.*^

Au MAMEB, signifie, en maniant X j-*.UI ^^ - )»>«-l.I ^ii

P. .,J.~_|_, »J ,:> T. 0JJJ,Ji3jj àlj| j!
Il

Vous reconnaîtrez

vi>,^^^i_I Faites cela de qutlque manière que ce soit iJ y3> ,-J «i

^.-".^-rtV. **".-.' jrj' A.' ^'JJ-'J •'T'J À la manière accoutumée

J)l;*^
''^J ^ c'est sa manière d'agir .,"^^1 ^j-sasT» jj^j^

ji O O^^
*-^J.r^ <le irarler j:> j,) ^J^' vOj_j-i C'est

sa manière jJ.Jj_.-^ j! ^r^j^^" *->j-^ Cet hohomme a une

belle manière de s'énoncer >1^ ô^b! a.L t ^_j^^ .^.-^

jJj'-jA.:! >!^o C^U't a1;| i,^^ .-1j,_j^

On dit, Faire une chose par manière d'acquit, pour dire la

parce qu'on ne peut s'en dispenser T. 1} Ji..

^O.
^-V J>.

On dit proveib.. Il m'a offert sa bourse, mais c'est une ma-

^S ^

la buiité de celle étoile au manier ^-^J M)

MANIÈRE. Fa(;on, sorte J. i^j pi. >^j=-j - w'ij^a pi. i^-o

-?-J-
J.J. .^"^ En toute manière .&«*-

c;

ôj^ J I _ C _V'J ».^ , A.:^« fS fie quelque manière que cela soil

.,_j_Jj! J™.'! ,j)A il.'! A^j JJ ^» _ A~J_jt Ji-i, JJ ^^î Je

ne veux pas que cela soit de cette manière A-L I w' , »^2 »-'

*.o.^_' ,.I,xjJ.J,! Je lui 'écrirai de lu bonne manière A.J -J

»X^OJ..'| ji Lsr' W.10..I A.>.j fj De quelle manière voulez -

vons que je me conduise?
, 3<>--'3l ^^j:^ A;_yi AJ .A^sJs

TOM. Il

nière de parler , ,.^ ^„~^j , « j^j<.j

j.> .il^j Ce sont manières de parler jJ>J;;„3r~^ .5!^ ,Àsô Aj

^

•1 se dit aussi de ce qui a l'apparence de la chose qu'on

spécifie ,/. Jili, -wj^-Ll _ O-.,,» P. jj^ T. ^jALi
II

II

vint une manière de femme ^-Vt -^.s--" f> Oj, iLCi, A J ",

11 fut abordé par une manière de valet de ebambre ,1.^.3»^^

Il se prend aussi pour Alfeclalion J. »..U2j T. v !.Ki
j| .v

force de soigner son style , on tombe dans la manière jUj t

jyj^ ^f""'^ ^^jy^ v^^iKj <::,Jjj ^j=s^ 'a^JU Cela avoi-

sine la man ière iJ.^Jù Ai-tj, >2.JUi> i..!,'
, ^.o »J

M.iMtREs , au pluriel , signifie en général , les usages étab-

lis pour rendre plus dou.\ le commerce que les lio"mnies doi-

vent avoir entre eax A. pi. -M p.
or'- ! r. Cjy

manières changent selon les différentes sortes de gouvernement

,r.. -AiLi j_^ .jA-CL ô,

i^Jjl II y a cette différence entre les moeurs et les manières,

que les premières regardent plus la conduite intérieure j les

autres, re.\térieure jlj ^^ ,3 _^ C^^^.i j'jl:i.t aJj t v >|j|

jJ,ïix;U A^isL ^jMitj J'.^ ^s'J; ^_>!.>1 aT
J.)

Le mécon-

tentement des .Macédoniens s'accrut lorsqu'ils virent .Vie.vandre

prendr-a les moeurs et les manières des Perses ^^ iJ.-.l.\._|

.-..J,! .,!)... ^^.
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agi-éal)Ii'S jij\jL')i] ?jf^ bonnesj.iJ.^.s^^--' ^Sjj^^J ?,'-^-j'

J>jJ| obligeantes C^iX^
jl?-^' V^?'^'' >_?/-^'-^ ^:^-r;-„

d(Ssobli{;eantes J->Oj jl^-Ist j.}!^—.^ ^.J^als ^>,r^ engageantes

J..^Ji lUi' ^Ul'*-^ ^.1 J.3 V ^1^ Ses manirres di'plaispnl
; J -^ \J O • ^ •

'

à tout le niond.,0 j^ j^^ OJO-X:: C^z C,Li
j'^'-^b i::,-

Il '.e ilit aussi ili's trails ilisliiiclirs que l'on reinar(|ue dans

les actions exlérieuies des |i i rliiMihirs J. pi. >—>'....\~,_j »

—

'-J^

P. \\iSj 1^ T. i.j'ij'-is
II

Vous n'avez pas mal décrit sa

figure et ses manières ,.^-'jUx»^ '^Ij^j^j ^.^Cj^.^ OA.j ^j

s.i^lui.^'^.;j| V ij *> "-«' Dans la simplicité de leur parun-,

elles ont de la gi'Ace et du goûl; elles en ont dans Iftir enli'e-

tien , daus leui's manières C(...U.JLj
j ^J C^'

De 1\Iasii~re qoe. De sorte crue A. .,! \.:^c> P. i.C~J.^ _
,— ^ ^. ..

i-CJ '-Ls:-' I T. aS" J.Ij _.:!,_ if il^^-f-j J_^^w
II

11 dit telle chose,

de manière que l'on vit bien que.. . il} ^X^ ^~ .
*" c^-'J .1-*^

On dit, Par manière de dire, par manière d'entretien, de

conversation, pour dire. Sans avoir eu aucun dessein formé de

parler T. J^ ', <-_

,

MANIÉRÉ. Qui est remarquable par une aiïectation particulière ,/.

y^\ K i-K.j r. _.lio,J
II

style maniéré a~^| j-iS" >^C-.

C'est un homme maniéré i..X..sJ
J'.

j\j.l=^\

-.y-

MANIFESTATION. Action par laquelle on manifeste .4. \j.ji

P. C,'™ jfc!..!.! _ jljKiLt T. A..>j_^j
II

Après une manifes-

tation si éviJfnle de la puissance de Dieu S.JA- J i.J U , w'jJ-S

MANIFESTE. Notoire .-1. .^^L _ ,sl]b _ •, ,lj _ ' l::s _ ,Ui
„ '- -^ J JJ . >->_• O' •

-IL.

-J' 1 -^Uj _j!x*j t. j\\~> - (3"-^'

manifeste v^lj ^ —^ C'est une chose manifeste et publi(|ue

J.)
, j.^ Ij j.s'Ji Cela est si manifeste, qu'on n'en peut douter

jj'i ^,j iv.jL, iT ,J.jL;j ^-^Ij OaJ . _U.

portante -V. .,ii.£'^( . i'jlS" i». i^

MANIFESTE. Écrit public par lequel les princes ou chefs de

parti rendent raison de leur conduite dans quelque aff.iire im-

J T. ipUj'.j.j
II

Ce

prince , avant que de déclarer la guerre , fit publier un maui-

ie,te ^i.j i.oU.jL.j àji.k3 ji >3-L. .,:;,iw ,11;! o'j:.5'j_jj

^J.-L| Le nianilVste du F.oi d'Espagne oX-JUs L_)Lw|

..wJ^'J..j'— ; Vous en verrez les raisons dans son manifeste

Jj JJ= OA.£li'jj

MANIFESTEMENT. D'une manière manifeste //. Ls-^lj _ Uls

-i^^i.liU p. r,Ki.| T. Oj^] _ Ax^I jJJi~î.l
!|

Je

vous ferai voir manifcstenient que... j.j_oI iXJ fX: 'j Lsj 'JJ^

i\.^\^(^J..!| Il est manifestement coupable ,X^^.sr'' UI; _ 'j^^

.) ,l5liL i..J,t

IMANlFESTCn. Rendre manifeste J. 3.:

,y P. ^^Jù. -i r.

juS «Vt^cn.) .iJJL:^»)
Il

Dieu a manifesté

011 pouvoir 0--.-J w-J (--J *-^j

zM .^J, ;!

IVsla auv Ai ,ôtres ^.r,

A~)|."-*.o Notre - Sei^-neur se mani-

j.:.M
J'7^ ^J--"

j-.-^~-i ^-~;-- ^^—

-

^jjjj l'-^l i-'-'p .^_aj jU^ Quand ce secret viendra à se

manife<ter O.VS_vL! (J;^jJ;I ^)i.z\ j^ j> _ .,l-~.J '^j y

Manifesté. A. ^\---~' - \j-> P. i^~^ jSiL] _ CX^\ Jj Aj T.

MANIVELLE. Pièce de fer ou de bois, qui est placée à l'ex-

Inniilé d'une niacliine, et qui sert à la faire tourner T. .^ t^j

Il La manivelle d'un moulin à café sOrO^'l^^'^V*'''"

"ouveinail S,..

M.ANNE. Espèce de suc
,

qui se recueille sur les feuilles de

certains arbres A. ^j-> P. ,

—

X..' ijj _ jj J-.3 - •«ÎA-~i.^>~^

—

0„™dw ,„Z, T. .~,Llj. ,_!.• ,-'-3
11 On purge les enfans avec

de la manne Jj-^-A ^S'"-^
aLwLU ^J-J ^J^ij^_^ Les

naturalistes ont découvert que la manne eît un suc qui sort de

certains arbres tr*

,.>..,! j,,^-

•• ;_• •

I

On appelle aussi Manne dans I Ecriture , la nourriture que
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Diou fit liiiiiljcr du ciel iioiir iiouriii- les eiifaiis d'Israël .-/. ..y'

i^o.L^ _ Kiijui'.
Il

La véiité est vine manne céleste dont il faut

se nourrir :.u..U UL J. ^b--'C-

SIA>NE, Espèce de lon^- puniei- d'osier ^. ,_)—. pi. J-I-. P.

<?j|/ T. ^-^

MANNEQUIN. Sorte de panier long et étroit , dans lequel on

apporte des fruits et d'autres choses au marclié .i. Li.3 _ L; '..-ii,^

r. àJjJjS T. i.SjS' |] Manneiiuin de fruits ^^iiS Cj^

MANOEUVKE. Ouvrier qui sert ceux qui font l'ouvrrij^e .4

J--U pi. lUi P. j^^^j T. .>U\I
11

II a tant de manoeuvres

à paver par jour
i

»J j v^lL^-f-?^! Jo iUs.; ,^3 jl, C^!jS L'heure

où les manoeuvres quittent le travail ^ \-' .>'.5-i.;| ^J:JjJj,^j

MANOEUVRE. T. de Jlaiiue
,

qui se dit de tous les cordages

destinés à manier les voiles ./. 3 P. , cL^^_^

Il signifie aussi , l'art de gouverner un vaisseau ./. O-^»^

<lo 1^' pi i-i jsr'_ ^j U.%3
II

Ils fin ut une manoeuvre qui leur

Ht gagner le vent sur les ennemis i.' S y) <.>ij ^s:' =.;U.v2

jL J.L.J Ji..^~ i.L~~.-jl ^J{\^j XL_-.!^|j-UIh^^I

de manoeu-. re s_i,\*X';i ^Uj.

Il entend hien la manoeuvre i.)

Il se dit aussi dos mouvcmens qu'un général fait faire à des

troupes A. l—' f^ 0^-x.L^ pi. i....'j.^ a.-jU.o
||

Il fit une

manoeuvre qui déconcerta les ennemis iX.~.l j^l iJ— .' >^ 0,s3u..^ ..'

|C.Î\£.J ^y..:X} ^J^J,^Z^^ Il fit une manoeuvre à laquelle

ils ne s'attendaient [las

vante manoeuvre

11 se dit figur. de la conduite qu'on tient dans les afl'aires du

monde ,/. .

ses alTiires

Il a fait une manoeuvre nui a gâté toutes

•IM
JL>^.^> ,..^1 A5 5ti'^'

.
- <j^ J-l-y^\

MANOEUVRER. T. de Mar. Faire la mauoeuv ''^^

Il se dit aussi en parlant des mouvemens que des troupes

cNccutent A. 'C->j^^\ ^.' '-^j
| JU:' _ aI.j__^'| «.j'_L^l! '| ^-.t

Il
Ces troupes ont bien manoeuvré ..:i^> y^ s.j '-Us iC_c ,j

j:.xlj| 1^.=^! ijb'.;Uv! I-aire manoeuvrer des troupes ^..Cc

v^C-^j^.)! L^j^ ^jU.^ j.\j^\

Figur. Employer des moyens pour faire réussir une afi'aire A.

A. J.«2 _ O-.-^^^^v p. ^r-^I->;J. J^ T. ^*li.;!
||
Manoeuvrer

sourdement OAj.^.'! CU-.j i^« J—<>- !a..o« O. o J _J ~^ ^ ^ " c5

:\iANOEUVRIER. Qui entend hien la manoeuvre des vaisseaux,

ou la manoeuvre des troupes A. i-i -Jf *jU.

yi,^^
Il

C'est un excellent manoeuvrier

5IAN0IR. T. de Jurisp. Demeure, maison ./. . ^îw-' pi. ^^L

P. c'X::..>l3i T.
ijj'j^»? Il

Le manoir seigneurial v-_
<J-

,5^**va

o-^J'

MANOUVRIPR. Ouvrier qui travaille de ses mains et à la

journée .^._;~^l P- j^yj' T. ^:^^-'^C>^]^

MANQUE. Défaut A. ^J.c _ ,,IAÏ.3 P. ^_C.5jj U 7". [UlijJ

|]
Le manque de foi Isj ^Xz Le manque d'argent en est cause

jJ.™.' ' J.i_3 ^J:,\..' A^^l .i^jl >-^^~w Qjj Manque de parole jj.c

J.£j j
-?"'' — ^-_3 >^ ^•'•^ Il y a là un manque de respect »3

jJ )'• ^ijj,^ ^.J;,^''^a> /»>-^- AJ»5 jj OJ.JU

Et ce qui manque à une chose pour qu'elle soit complète A,

,'_~2i.J P. S - ^::^-.~X T. oX-.S'I
II

U a trouvé dix écus^
I

de manque dans un sac de mille francs dii-^^S ^^IZ^^jù ^J:>„.j

j-'-*l*? ^^^'^^-'
u-:>y^ d^'

Jl se prend aussi adverhialcment , et signifie, faute A. yA

^ijX^Ji L.,ç. _pvJ! i.^.^ ^. p. ^.^ jl - U j,.> jl

^J)jJ T. JL--~.;:>. „jJ.3yJ _ Ai„.«~.^ Aj,\»v5I
|| Il n'a pu

faire cela, manque d'argent g-"_j^ il^^.^ ,J|J.a.3 0,\.JA.s;'l

.,:.U. :A.JJk.s^l Cela lui est échap

-

Ïj t^s-^ I _ Ï.J fs-,^ I
>i.>\~^\ JL^.£| Il

L'équipage a hien ma.

Doeuvré \j-^\ Jj_j-^ .-i i^: j^,

TOM. II

pé , manque d'attention, manque de mémoire >X~ .~J^ ^i

MANQUEMENT. Faute d'omission ./. ^ -^--'
-J_»^3 P- ^<S

?^.\<L.<\ - i-J^y^
Il

Ce fut un léger man-

à.^.i. \y^^ f' j' " "y •'' personne qui ne

58*
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45(> MAN

foit sujft k qiii'l'lin" l>i'<il iiuinqupment iS ^j!_jJ j>-^' j-> <T.

i^}j] ^^^^^!j j.^i j> ^>j>- - On .m, M.iMf|U.-m«.it cl.

p.rol.- jy^} 'J J
.^1 df res[)c-ct •^-j^'-^-r'

_^_j^j OJ-^l^-^'j j~iy 'le fui 'Jj
J^-^'

V- aussi ,
Manque.

MANQUER. Faire une r,iule .1. >\h^ P-
^J^^-^' ij^"*^^'^

~

MAN

0,V«^J i j_j'^3 - OAaXj I 0--CJi5w»>| [|
Maiiqiii-r à son devoir

oXv^jI )»~:3 V .:^ 4^.iLs. 11=.-! _OjJ_'i)l O^OIsr'
J^-

jt,-jj' à riioimcur C'J

J^r.S>\. ^S"
J.^

On dit qu'une arme ^ feu manque , lorsqu'elle ne prend

pas feu .-/. \j^Si\ >J.i P. ^yj AJ J--i\ 1- J-=y! J-^l

_^C.-.i.J .x;,X)!_^Jl
) o~

Il
Son fusil manqua ^•^^j} 'J

l\ signifie aussi,. Avoir faute de -t. t^-c - ij^J) ^J.s -

^,j..i .i^_j^ r. jj..'Jj,l - jJj! o-.- J-*^j' ^"^''^ "

Manquer d'argent ^Jjl ij*j-^-»^
*^'i - ^3'' -5' '^Jr^?^

•*"

munitions jjj! pJ^- >j:.U.^..^ "j''^^!^^ *-''-*^ j''^''

^jjjl de résolution ^..-Ujl ^J^jb Ji'j s.^C.; a:-.*^ ^J

d'occasions |jJjI ^.j J.»^ ^;;~=;3 - (^^'-^^Jj? 0^.^^3 de coeui

^^\^ I J »-^S jLj;i.I à l'assignation jL

<_1,Cv.'j! jr^^ ''" rende/ -vous i^j O-'-Jl^O^J^^s^ ,_J^r*

oX*.^,-.! j_j^5j i.Lj .. '0..J1I O.X^l!| à sa foi *—j ^Uj_!

oX;^.)! \y^^ • '0--'j! <5J.j jl-'Jj à sa parole J.ij j-?^l

OX*^'; 1 jv^ï j'-.JI.i.i OJJj^] Je vous ai promis de vous ser-

vir, je ne vous manquerai pas J-Cj ^*N;a.ôJ.j' >j;,^J^ IS—

.

f^Ù JJ-^h ^"^^y jl J?' '^•^-'S ''l*' ^'-r^.' - On dit.

Manquer à quelqu'un
,

]iour dire-, manquer aux égards qu'oa

lui doit o,C«~.j ,.,"^,! y'^
. c~-l-l i^-''^ oXja.:-~*S'^0,Cj~.j H_^\

yJÛ
^_2~'-l *--*^

:'j. jLxi.! ûjjL«l»=>.! _ \Zj\u--'^îa~> ^ joo
,

-:)'
-'J-*- ( tyo \vJ a j 1*1!^'

J
V*M,a. d'i(^^

M,vNQCER, signiCe aussi, périr A. v__il! _ U.J P. ^ijo jj UJ

_^A^eU Cette maison I

pélit.L^-1.1 >Ai _ ^j^jl\ j~}.A^-i^\ L'argent lui manque j'-J-S-^

O jl, i;j)Ji.j Les vivres manquent aux assiégés i^Jj_»->i=s-'^>-"C

leur manqua jSLJj\ ^jLL^ SJ^'JJ^. -j-^^-^j^ Cet hom-

me est parfait, il ne lui manque rien Ojs<.y] «-^a^^
IjX' f -^

On dit , Il ne manque pas d'esprit ,J-^ ,.j--^'*' i-'-^

j-Vû J _jXii'.i
l5-?'. (J-^' J'ambilion ^j'j;'. iC*.",*^

s^-i J-S

JjJs .> de bonne volonté j3-0.i « . J.i!A»l_j:à. »~i. — O-^

..Ji-NaJ'.i. _ On dit aussi, Manquer de parole X jW-* j] jJ.;

Il signifie aussi , être de moins
||

Ij manque bien des livres

dans cette bibliothèque ^1,'' Aj U.^ •..M. 0.5AJ Ls-;'-^ o

).> ilj
iS''

~^'' 11- "i*"!""^ '''"n <'<'s meiibles dans cette mai-

son jJ-^'àU ^-^^ >-^L5 (3 '' '''"'7-' ^^1 ô.>jj'.ji. ..> _

Manqim A ..Ne. pas- faire ce qu'on doit ./. tj„s'À}] ji^s:'

manque par les fondemens jojisj»' v__UJ .;J.lwU«! U.) «J C«

cheval manque par les jambes .^jJy Uj ^_C Jj o I s^Vj ) »J

Cet libmme est bien malade ; s'il vient à manquer , sa famille-

est ruinée iWj' "^ ^" *—^Irj' '"* Ojjjjj ^^ ..)| »j

J^..' -''^ J'-^ ^^'' ^•.' J>' ÇJ^

Et défaillir J. ô.aJf »U

O' ^ jL-A .u-

—
. y»W-S *~-^_>^

Il
'^"^ ^^ s'évanouir, le coeur lui manque

P ÛJ.iiJ.t :>^ér'-> V .,.^U .i|j« , ''j Je suis si effravé,

si interdit, que la parole me manque ^J_Xwl iiljjt jJL O.)

jraJj! Jj|^:^iLLj iXj-l;! v_:uijs.> _jU._jJ cîaJj Jji;

CJ..'»«r ^iJi! i.C>jJ,l O^-i-S-ij V ^ïj Les forces lui man-

quent ,jJU*Jjt oU.j ,.i^*j çwA^jj O'L?' " "^ r^"' P'"'

se soutenir, les jambes lui manquent tJ-.-'.M içr'^ iw?/'' "T.'

S.3»J )\s^ AjU,,

Et oublier de fiire quelque chose ,/. ,_)»*- -
j. ' ™*J P*

,\^ S , i»^t (-9 T. 'cy^^J\
Il
Je ne manquerai pas de faire ce

que vous voulez ^C^J I ^j^^ j'.yF^ CJ-vL! \j=^\ Si\_}S~

i

ij.iaj »)l.i,-^| Ke manquez pas de vous trouver- en tel lier.

i*-j| \->J Je n ;
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manquerai pas jJ-^^J JUJ-s^I v^^A*^ ! Jj^i j'.^F^ Jj Ij _jJ

Ou (lit, Le (lied lui a manqué, pour (liie, quil a glisso A,

Un dit d'uu négociant
,

qu'il a manqué
,

pour dire
,

qu'il a

MAN 457

fait faillite A. .J i\> %\

On dit, Il a manqué de,.., pour dirfi
,

peu s'en est fallu

que... ,4. ù^ P. aT JjU oXîjI t. ^jJlî 'cf-j ^»J - jl

i_5-xJli |] Il a manqué d'être tué ^jJls [^^j__^ isi^Jjl J^-3

-

j;j.jj ,3-9-a^IjI J-:i ^J-J'-3 \\

Manqcer , est aussi actif, et signifie, perdre, ne trouver pas

A. Ojjà_I.jUl p. ^iS <\U T. (3*-^^ ^jV. - (3'°/^'^

Il
Je suis arrivé trop tard

,
j'ai manqué cet homme -s" >---V

j,iy:s.\3 j jià .J^\.'jJb II a manqué une belle occasion y

^jJbt vJ^»3 vj:^-,ss^ >._^.-.,U^ _^_cj.IjJ; o,s-.^y 1)'U!_

^JS^'.S c~^^ — On dit aussi , Il a manqué son coup

,

pour dire, qu'il n'a pas réussi dans son dessein w'aS ^ii^^^jiX^

^_^j.Ll _ ^juJj! ^j:^:) A.l;.3_j~ïio _
^^

ç,x& ^_^\ jJj

^XaÙ^
iJ-^'Lj

^^ysSus — ^ij^\3 ^J>^~iJ.j J'ai manqué

mon aflaire jJ.);' vO»3 .*Zs-''~^^

Manqué. ,^. jijJjo» _ ^A.x-U _ J)Ji.io P. ÛJ_L «i _ JjJ U

On dit, Un ouvrage manqué, pour dire, défectueux A. ,_)-*-

v_^»»3ij P. S |j î".
,

,i.J 1 J . «-^3 Un poète manqué, c'est-

â-dire, imparfait A. (¥=^'-' >i^ -P. j_j~^' t^.
j--'-^- ~ t^jy^

^Li, Un prvii"—< un projet manqué, c'est-à-dire, avorté y^-''^ }~^_y

MANTEAU. Vêtement de dessus-.^, ^jJ^ P. ^ij.

r. :>»-.i _ i^li
II

Manteau d'hiver Ixi, A^!^3_^J»-3 A^'j

de drap i.^\j3 A-Jj^ de cérémonie j..~. i-rv U3 *»., i Manteau

long ijlji^l jj...' ^L i..::».]^ S'envelopper dans son manteau

s.îXnJ Ij' O.C^sr:.! „..« As. |j5'
_j
JJ5 _ Manteau pour la pluie

A. Ô.io-' p. ^\J-s _<5jU r. (jfjj_j*xj

Figur. Prétexte dont on se couvre A. if---f P. jT-—J?.
T.

»!''ij| |1 Sous le manteau de la dévotion, on cache souvent de

mauvais desse ins i..Xw (5i|_jaj' , r-—J -Ijj cJl JU

,_jlJ_j! O.X-.U jw^lji... _ ojxJLjij jI*.)' (A^_»j ^j-j V.^t^'

MANTELET. //. yÀ^ ^^'^ ''• ^—X^^"^lj T. *-?-]^^ \jS^j^

En termes de guerre , on donne ce nom à une espèce de

machine mobile laite de planches ou madriers, dont on se sert

dans les sièges, ))our se garantir de la mousqueterie A. ^-â.9

MANTURE. T. de Mar. Grand coup de vent , agitation vio-

lente des vagues A. <L jl» ft '•', J'^ (Ai>^ ^-
*^J

'^

MANUEL. Qui se fait avec la main A. J.JU J»*».^ f. jO

v^JUwJ r. ^,l:l~J.! aIj,! JI - ^^j\ aIjI Jl H ouvrage, tra-

vail manuel A. jJlj J_j.*x.^ _ J..J | J.*= P. jKlw.> r. j!

ç.io 1 On fit aux pauvres une distribution manuelle d'argent

^ji.j ^/ ^^^j'.-^^Uj ^!!^= .^^. U'
Il est aussi substantif, et, sert de titre a des livres ou abrégés

qu'on peut porter à la main A. iljsr' P, A.s^wj r. (ix^^'^^

MANUELLEMENT. De la main à la main A. ..^..«.J JJ.J P.

On—>^ «j;,-—.,> T. Jl j! Il
Donner manuellement ^J—> !J.J

*~i*J)' _ v.^C»).j , aJ| iJI recevoir %Xà.I^O./wJ 1J.J

MANUFACTURE. Établissement qui nécessite plusieurs ateliers,

ouvriers , magasins , etc. , et dans lequel on fabrique différents

ouvrages A. \\Ji= -f^ P. c\ Ĵ{- i..'i\<.J€ T. u'l\<.Jé \\

Bonne manufacture

d'élolTes de soie

Jl !ïJ .cr-"~^ jJ Manufacture de draps
,

..AJ'.^ijl^' Aj »J .=>. i.*Xo|j A-'_«=>- Élever,

monter une manufacture

Les ouvriers qui composent la manufacture A-j'.:i.j. A.lo.- \.

Fabrique.

MANUFACTURER. Faire des ouvrages de manufacture A. -£-*"^

.JUI p. ^r^^\^ji
A.U/^J T. oC;U..j C^A^U^I^ll

On a fait venir beaucoup de laines d'Espagne, pour les manu-

facturer .y^^sjl> V'"-"' c^j^'' L?*"^j'
JU;|o:>^JwU^,'£'

Cj,J I
V J.:^^ ^L.j ,.U,..l; Cette étoffe a été manufacturée

à LyonjJJU»Jjl ^J CJ.;„,AjUj'£'^, J w;_ji'_jJ -^wV-li-jj

MxKUFACTURi;. A. g_.-^^ - ci?**^ ^^ *~^'i^. i-'^J-^J'^

MANUFACTURIER. Ouvrier qui travaille dans une manufacture

A. J.Ii-i=.LJ! J-U pi. i^''~^! iUp.^U_;'r^.j:ij^

r.
i_5"

.-3r*"r, ;U^^_^-..U ;u,,^

MANUMISSION. Action d'anVancbir les esclaves A. ^J.^
_

iibi p. j;-,L, .)i,l T. aJjIjI
i-J^
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../. ^JU w'^-O-J-JU-^r.MANUSCRIT. Ecrit .'i lu ni

L^^ O— ^ T. ç-j 'A^, J! Il
>l y a dans celle lMl.liolli('(iu<>

dix mille volumes, tant imprimes que manuscrits OJJJ Id^f ^-S
_j^

,i J»rv»^ Pièce, copie manuscrite

MAll

lutlan ./. i:.' L.»

•b i-'jJJ-' -^^ C--W 3

iir~J J=^ Vieux manuscrits ii. ^~~^i ^j^ -^ ^'"^ "^j vj'^"

ijU.r Ce qu'on estime le plus de cette bibliothèque, ce sont

les manuscrits ^.ji:.l j'r-'=l (>^Vj ^X-ik 0^4; l^-^^^.;

^J.^-ij .^^r ^^j! ^^^ Jj^Jjl -1=^ ^-"^ ^
MANUTENTION. Maintieu, conservation ./. A-J V^ _ i.JiS •^r-'

i>. C.IJ— Ij 7". i^>j_^
Il

La manutinlion des lois, des arrêts,

du commerce, des priviléijes ^.^'o^^j j-^^j]j O-^-JjJ -3

j'ai laissé à un commis la manutention de mes alTaires j_^]

MAPPEMONDE. Carte jéograpliique qui représente les deux

hémisplières A. AsH»—^ <5^ ||
Grande mappemonde às-^^^^ <?/

Oj^.^i' enluminée iisr^a^-' c^ y^\ .^J^.ij

JIAKAIiOl'T. Prèhe

MARAIS. Terres abreuvées d'eaux qui n'ont point d'issue ./.

Il
Pays de marais O^A.l*^ .) ^ jLr*^' >" ~ ij) , a^».so

O-^X-i*^ ^Oj —I (i,.'fj Celte place est au milieu d'un ma-

rais ,i Ciitjj-a iiwj à*li _jJ _jjjlîlj ^-^ji, '^J^'
w-Cili'Jji

MARASME. Dessèchement de tout le corps A, J_»^ T. r3':'.Jj'

Il
Tomber dans le marasme ,Ji<J;! J^-'y aJ^'

J'--^

MARÂTRE. Il se dit d'une belle-mère qui mallrailt les enfans

que son mari a eus d'un premier lit A ^j>_-^ Aj 'j ^•^j^J-'

ji'jis. T. 'j| Sj] j!-Xi _ Et d'une mère qui maltraite ses

enfans A. c\jU cJL P. j':'''i^ jJiU T. ojL j!J.i

MARAUD. Vil, coquin. V. Coquin.

MARAUDE. Vol commis par les gens de guerre dans les en-

virons d'un camp T. CjJl.wC,»^ «J.' \.^A-

^-L^v',*»; ^.\jj,^j|
Il

II va en maraude 6^.L^C ,j^ J'J'

xS ijiL.:^U

. ,r T. .V*MAQUEREAU. Poisson de mer A. >jlj-

MAQUEREAU. Celui qui fait méuer de prosliluer des femmes

A. j-jlj - .>ly - ^^]} p- ^^ijV. ^- ^^-'^jl

•ilJMAQUERELLAGE. Le métier d'un maquereau A.

,C>Si P. J','.J T. .jX3^j ','.

MAQUIGNON. Marchand de chevaux.-/. ^,^-

,..w! T. C'iUJI=. w"!
Il

Les écuries des ma-

)^^\ oX-Ij v',—''-^ "-^1 I^'<^''^ maquignon

U.=^l,cL-...

quignons \Sj''J.^

MARAUDER. Aller en maraude T. jijt ...-ii.''-L ^j.C~=

MARAUDEUR. Soldat qui va à la maraude T. .Al—iAijLs ^C^C-c

,^'...ssj , 'P OJ-^sUil .>.5,|
Il

II tomba entre les mains des

maraudeurs ^XL.::> iJl 0-^~-?-U»J ^j$' f J-^.sl^fi! jjij!

MARBRE. Sorte de pierre très-dure A. j .-^j P. j-^j^ T.

jL,\h jjj^ Il
Marbre blanc ,_>=--; ' /* -^J - ^n-t^ J"!,'-""

~ O '

cu~> ii. . , _ (.0 y^ JyeJs de plu-

Il se dit aussi de celui qui se mêle de revendre, de troquer

des chevaux A. d^ér^] J<'j P. ^^\ J^•^ T. J^^ Ol

«Fiour. Maquignon de charges, de mariages, etc. T. ^-^-.^-.^

MAQUIGNONNAGE. Mélier de maquignon A. ^J;-^.~. 'cs^" P.

MAQUIGNONNEH. User d'artifice pour couvrir les défauts d'un

cheval A. J-^^t «-r!x*^' kji' ''• ^^"-j^.. Irr"' '-r^-r

maquignonné jX^iJ^l] (^•^-'jj'
,_s7-7,-

'
—

'

Ce cheval a

sieurs couleurs ci"J^ f
.—i-j —j^j^ j^ .>>.;j —jAja i .^.^ _

„-^ i^^i Polir le marbre k_^\.--^Jj jLn '^j-'j-' Graver sur

le marbre w-C^jJ j-ï-Jj ^..î-^^ C!X.'j\j]jJjj^^a>j\ Cela

est dur comme marbre i-VLX'jj v_^J„>s o •l.Ls ^^t^ Tout

le dedans est incrusté de marbre AJjj j^y' i—'
-J j~' ^c^J^

.jJUsJj'-^ Statue de marbre J-o .ÎAs jJ Ç- _jl.^i^ %.X.- .^j _

tombeau jlj,-^
_;; ^_j.:^^ ^,.iO.\^ i,!^' ^Uj carrière _^>..-^

^Ofs:S^- ,i^'-^,l f'-K= Des carreaux de marbre -c. >i/0

^-•...> Marbre statuaire j^-'-J ^•'^ ^Ls A.-='I.>a! J'-*c!

Il se dit aussi de la pierre qui sert à broyer les drogues et

les couleurs A. C^CJ-^ _ l'.lii P. iJ.--^ î"- ^~'-!= J^^^
MARBRER. Peindre de plusieurs couleurs qui imitent les vei-
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ncs du ni.iilii-e A. jX<~y)\ J-i*> _i.j P. j^..-'Xjj i-^f-^ iJ-t>J

^,::.Z,LC.j •/. |J;.,..U,Lj CV.'J,^ j^j^ ^.'3',%-.
||

MarLi-er la

corniche d'une clieminée -3Vw .~.x.bljL| i,>iL^ vJlAi'-^at

Il se dit aussi du papier sur li-quel on imite le niarbie T.

(^^ b ^^At oj y I
II
Mai'bror la couverlure d'un livre OA-' -^-S

,jIiJi.j (5 j...' ; J'A_) T. J^^'^^.i C!X.}\^ y/>j.' ,.'3U~. _ Du papier

marbré J.i.'b
_; t- I

- Ou'ja|ipelle Étoiles marbrées, celles où il

y a des soic^ et des laines de dilïéi-enlcs couleurs ,/. ^.
''-j

MARBRIER. Ouvrier qui fait des ouvrages en marbre ,t/.
»..' '»o

MARBRIÈRE. Carrière d'où l'on tire le marbre ^. .,J._xj

J-y

MAR
ads à Paris JZ.'^ 11^ ^^1^)

J^^]
<3J._^U
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On dit proverb., Marchand qui perd ne peut rire .,aj| ,.^

Il se dit aussi de tous ceux qui achètent, quoiqu'ils n'en fas-

sent pas métier J. C. P. jUj_;^ t. ^1 .^y^

Auirer, faire venir les marchands .'wi:^!, y ,JU^ c li j^.™»

Il est ausM adjectif
I)
Aciu-ter au prix marchand j'^M .^^j

^:^\.*;j! \J:..L\ a.L| I..0 ^J\ ^jV vaisseau marchand

^~.C,ji^ jW-" - ,»» .o> j'-j».-^ -Atarinc marcliande CJ.^sS'jlsr''

Place makchasde. Une place commode pour vendre de la mar-

chandise A. (j;_j~J| jU.-.' ^- j'h J^^-f - <^'-^jlj'-) T.

^Sj'.. J j . Il
*' ^°"' voulez vendre, mettez vous en place mar-

chande i_^ Cjjfj ,l',l; >u»ji j^*.'' ..-'I v-J

^.s**^-

MARBRURE. L'imitation du marbre sur du papier T.. fi^J-Jj^I

'

Ï-J ..J:.''_\-i'£'
Il

Belle marbrure .J ^-''J^.i'l
,
ji..*JI.Jj

f) |

MARC. Poids qui conlient liuit onces A. J,.- )\ y i.-iJ P.

^Lj ^> T. «ïj- '~-''j'^
. A*^-'!

Il
Les ouvrages d'or et d'ar-

gent se vendent au mare .U»^ j' "':'.' f"-* J ! '^'

,_j.A.[.I yj:^.i.j^ aL..''-.ws. Jij >_£...::; On prend tant par

marc pour la rai;on de la vaisselle d'argent \JiS.js..~~j ç-''j'

J J -' J y >. i_^ ••

Et ce qui reste de plus grossier d'une chose dont on a tiré

le suc ./ v^---? P. \~~r _ l^,W" _ A.JW^ T. i.^^^ _

Of-.j5w
il

Marc de raisins — (5 ^.^ >•
'\ i! Le marc des herbes

qui ont été pressées dans une servielle ^^! |J.~iL^ OA~^irr'.t y

MARCAIGE. Nom d'un droit qui se lève sur le poisson A.

v^<s~J| 'L.i y^ P. -sU ,*w, T.

On dit aussi, qu'une rivière est marchande, lorsqu'elle est

propre pour la navigation |J..S-^l.^ i«; li_ ^_ ,jj ,ii\_3 _

MARCHANDER. Dem&ndor le prix de quelque chose, et dispu-

ter sur le prix A. I-i'U.o _ A^jl_„- p. .Si^.X.O' Uj ^Lj

T. ^c,»*.,.jl,j _ v^V^^jl ,ij',j
|[

I] a marchandé ce drap jj

.
ÇJ—j) jK'o .ji,9j^ Il a acheté cela sans marchander _)»J

c-vL! iij - JTJJI j^^^jJ^.Cu-j I
jlj'j II a voulu

MARCASSITE. V. Pyrite.

MARCHAND. Qui fait le commerce A. i.-=^lj pi. j'-i-' P.

y:>'^j^ _ ,l(,l',lj r. ,.i'i'j;'-) Il
Cro5 marchand r~.S .;=.lj"

acheter celle maison, et il l'a si long- temps marchandée, que

l'afi'aire s'est rompue . .
,.v,-L«Jj | ^ -J lis ilw 1.^.1 1 '..iXj jJ l^ jj

Figur. Hésiter, balancer ,/. -J5j..j P. ,,i,.oJ Cjt..£..j r.

OA<.~.'
1 i5J~'jL;^ Il

" '''® '^''"' 1'''' ''"' marchander, il faut

se résoudre A-J I
, fj .i -cv» v '^.^^;\ '.^^.'s] ^^ J ,j3 ',|JJi

J^ J-^^>i.J j[r^ " ''' <^'"''' *'"'"* marchander i-^j^j-^ ^:>J ^J

MARCHANDISE. Il «e dit de toutes les choses dont les mar-

J-J.

Marchand en ç,ms j:^{i ,"^,! A;U«,J'.j

,'s', 'Aj eu détail >-v'o' ,"^.1 ..^.\3U aAi Les six corps de

chauds font trafic A. AxL pi. al_ _ JU pi. JU-| _ ç.[-^

O^.U-'l pi. :>^UJ| l,--..] p. vul. cM^i^-^' 7-, JL ^,'r,ju

Il
Bonne marchandise J-~.^ JU _ ^r~-'J JU _ JU ^i] Un

magasin de marchandises .w.s^'' J..^™.-J JJU .)-)]' On

lui a arrclé, sai^i ses marchandises v__i„î ».' , i„.o ,J!».'U ss-.'-.
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C^.'jA Étaler sa marcliandisc OA*^jJ ij^j~j ^^«"J t&
~

Ou dit Figur. Faire valoir si marcliandise, ponr dire , louer

son propre mérite \.^J^jlfi^^ ^^^.' ç--- •'-•' -j'-^ ^^^ CPj^

MAUCHAnoisE de contrebande. V. C:)nlrel)andc |j
On confisque

les ni.ircliandises de contrebande ^^^o Lr». ,Jl_yjI ,.\~j' ..\"^ -j**^

j Jj! i^ ^x.ij^^ - ^x. ^^ ^-J'"

Il signifie aussi, trafic A. w)j'.^ P. ^S\^^ T. ^>^jy\

Il
11 est ajlij en niarclia mlise ^JJ.f JjiL 1^^ •,',;

5IARCHE. Mouvement de celui (|ui niaiche A, Ji..." — i..„i.j

.L; _ fi.J^ )_»J^ (.i^l précipitée J.-
s*''-*"^ i..~w _ ^^JaLs:^

U^^JJ^^
Accélérer sa marclie

tarder ^^N** -'

I k..^ j Uf~wj .

OAc'-^J ! — Il se dit aussi des proci'ssions A, ^ ^ ^.vM ^^^ P.

ij ^> 1 ---Sj T. _— A^oj^j w-\-.'j!
IJ

La procession se mit

en marche dés huit heures du matin v -..S^ .^ -'•Ui —^^-' i>

^.^^c'^.'^v^-

-0=^J ,fi= J -

./.•J.^'o L'ordre de la marche fut fort beau i -^«.'^j

,.'! -I-clj j..>^:i.| ^..ïlJijj Le corps de ville fermait la

.•I Cj..lj ^ ^Lo!
,

^-.i*-'''.ii. .J^C;"i!l La marchemarche ^_C-^

dura trois heures

Il se dit aussi du mouvement des armées A. ^Sjs^ — ,iL^

-j^^^^jijh)] s-hi P. >{^^„isj - ^jjSj T. i^.r Jjj

— ^Jj>^ Il
L'armée est en marche ji CS^.Sj:^^ w.^w ...X^.; _

j-5-jI ^j)>,j^ s-LJ _jJ-f jJ»;^ - 1^ OJ..,'^j Les troupes firent

une grande marche
^ C-U.'l s-ii .V.O..0 '4; jJs

^---^,1 ,_)»,'. __^;
Pendant celte marche

O.V^UJl Cacher, couvrir, dérober sa marche ,».-.r,=>.a .L^

OT-^^J li^lj p.r_i..^^.^ ^.;.r ^,^|-| ^.„i ^.±;^

^:XvJt-On appelle Marche forcée, une marche dans laquelle

on lait faire à des troupes beaucoup plus de chemin qu'elles

n'ont coutume d'en faire A.
J7~ '-j'-'^J

MAll

A«J j_jJ 0,\)<5Jjt j> c'-'j^ ••• fausse marche, cfllc que fait

une armée qui feint d'aller sur un (loint , et qui se porte lur

un autre A, i^yisyi' -Jl^Sjs^ P. \ -%.J j3 ytJ^i ^C. JSj T.

i^\~o iijh j) .iw^J^J
.\i-^'.\ iy^\ JLft^J _ On dit,

Ilaltre, sonner la marche A. 'i.SjS^\j JUJi'. f-_j.\3 1 J'Jsl _

iSjJ\ JJ.J! ^j^ T. ^jju ^j_.'j= ^.r^p.

Il signifie aussi, le cbcmiu que l'oufait d'un lieu à un autre

../. lU_^^ pi. J^|_^^ P. û'j r. jj'j_js_ J^j (J^'jy II
II

y a tant de jours démarche d'ici h Bordeaux .,-J .,..;jj_s »J

jJ jij J»J j^ls'o^i jj.3 ^ jjjj ^/^f""
"s on' f^'l une grande,

une longue marche jJ .Li.*^,'! Aii aIs-^j y "'15' " T

a d'ici tant d'heures de marche (jjli-J^JjJ.à iLsr^ .,Jj .iJJ»J

Figur. Conduite A. ^J^S f^ _ v_i.Cl_,

••

j| u
^' P. ^^_,j _ j'j:^j r.

Il a une marche équivoque w-^-l™. ,J;Â—' -Is

<. \^-^^'-<^ A™X'_*1*

On dit au^si , Lr. marche d'un poème , d un ouvrage
,

pour

dire, les progrés de l'action dans un poème , et la progression

des idées dans un ouvrage A. , :^'

—

j jji'-^ P-
J-'^J

T.

.Ujji—On dit en Musique, .Marche de l'iiarmonie, la manière

dont la modulation passe d'un ton à un autre ^. 'OVeÀ-J] jjj'„»

MARCHE. Degré qui fait partie d'un escalier A. J.-2>. O pU

w''.:;v,.2 P. à.Ai T. ^jV.' Il
Marche d'escalier .y' 'j^ ^--'.r.

SIARCIIL. Lieu public où l'on expose en vente toutes sortes

de denrées A. j^ pi. ^"'j-! p. j^J^ -J'}J-\.JX:\-

\\
\\ y » un beau marché en cette ville -là

ji ,lj ,.f~^ i?,?~' >^. ^'^-^ Jjl On a abattu les maisons

pour .-faire un marché «.!!-'»«.; ., a-.y;'. ' ..JilJ.C!.'i j.~j^ f}

C^ljXX), jJ-S f.S'~.jj Le grand marché t-—^ ^^J"" ~

a»v,l^ <^''c...i Le marché au blé «.O'j »-.^ l3J~' ~ •~''-'j~^

^^o^ •'_:>. aux chevaux ^|'','..> O-'l

Il se dit aussi de l'assemblée des personnes qui achètent et

qui vendent dans nn marché T. jW-i^
||

Il y a marché en cette

ville deux fuis la semaine

j Jj! jljl; _ i»L loà j\'\' Le marché du mercredi A_JLi,.^a.

C)lj'.J du vendredi ^j'j-J ^^t^ Le roi lui a donné le pri-
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'Oy^j'j'"'
^•^^-'^

li se ilk aussi du Jébit «ui se fait clans le roaichc J, >i.~.J

3". , ifj <> , JUJ\ _ ^j'-.o Jrl! Le marché était l)On aulnurd'liui

^Jl/i ^.!j_^jjjt i/'jlj iT-::^' J?.' ^'j'j'^ '^"^ marché

n'a rien valu ^J.,i«j y.j I ij CS.Lj!j -i.J! -C^u-i-j &«.;

^_C>X;! jl_j û'—r ^.Is' C'est le prix courant du marché ^ji-h

ÎNous verrons le cours du marché ^Cil^ C.V-i
fj j wi..JI

jX^n-iS'o A^srr'.lj f*,w ,\^jj] Le marché n'est pas encore ouvert

. C-V.*Jii ~j;-i-.-.| ', Us i,.Z, .1 « ,
Ù.-J) Le niarclic s'en va

finir J.V-J ^3 Aj'j:^ JJ^wj ^b jIjU

Et dn prix de I.! chose qu'on achète, et des conditions de

rachat .^. S.-..JI J-Jc 'P. j:jLv.-__^^ r. ,3-1; 'j'j
II

Cela ne

vous coûte que dix écus , c'est lion marché <jl ^.-^ j>

Vous aver l'ait hon

marché 0-''jJ_jl jU^'^;\ a...j Aie Wf t , Vous n'avez pas l'ait

on mauvais marché iA.O ^ S . "cJ ,1,0 O-'^-^.'wV:.'.' ! Quand tous

avez acheté cette maison , vous ave;? fait un hon marche »J

;rit j.Vb

blit^ ^^^1 cj...C5:..vlj i.,;L. ^Jj:

O-^'jJ.! J'en ai fait marché par écrit ->-^-\;',' «-«-J »J-J12
Ir-". t^

_ jA.-j! 't.—' H^^ £-*' i';^ •''s n''"'' P3S rais cela dans mon

marché Jl^^t A.^.l c-i^j^-i' O^Ci^-' ô..lz ç-j03L _o

jj..*ij 1 _ A-jiJj' jb ».SoJ.^j' H fait souvent des marchés fous

,J.j! JiJjhlj ù^^^.^ OJ^j Cj.Jvil Ils ont rompu le marché

qu'ils avaient fait ensemble ^~.3 ;=.».; tUj«i J-iis ÛJ..' f.U».j

^ i^" O' - ^ .. .

^—' ^ j .. .. ^.. . j .. ^'^. {^ j j . '~'J

Il n'a point voulu tenir le marché ,-<^] \ i..x^' ^— ,.i.|r,u

CwX^jl J'étais en marché
f~-->\ ^j\y ,^-,-' ''''^^ ~ l3V '

"'

CJ.-J 1

'\ «!— Aller courir sur le mirché d'un autre .-/. (li

Ml,

•S-i,>j^l jj-slii
i_5-^j'j''

On dit figur., Courir sur le marché de qufl(ni'nn, pour dire,

entreprendre sur ce que <juelque autre personne a ménagé pour

soi
II

J'ai sollicité cet emploi, un tel a couru sur mon marché

TOM. Il

.Jll- *„^:

On dit figur.
,

qu'nn homme fait hon marché d'une chose
,

pour dire, qu'il la prodigue T. ^*5^,-vt _ Jjj U '.i-^ 0--i^

J~-.} Il " *" '^"^ premiers aux coups, il fait hon marché de sa

vie i-'.io ^^^ '^•VJ i/"*^
^'•fiJl iJÛ^'^'' Jj! ^-iji»?-

J J-J I Ja.' Il fait hon marclié de sa peine 'ytSy~.\ ,JL.»*s.j

Et qu'on en est quitte, qu'on en est sorti ii lion marché, pour

dire, qu'on est sorti d'un i;rand péril avec moins de perle que

l'on ne crovait T.
C>* -J-?^ j_.^j!

MARCHEPIED. Espèce de marche sur laquelle on pose les

pieds A. ^Xi)\ '^iJ;.-- p. ol^b T. i...-S.i - ^J^^i^i ||
Marche-

pied du trône jl >~. OO u _ -st^i^^-sJ y.t^.'^sr'

MARCHER. Aller à pied d'un lieu à un autre .4. ..L^ _

C^" "JJ o
II

.'\larclier en avant

iS^-.} J t.^ i.1 o J.'i en arriére t,C-;!
l^"
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Jj J..J 1 ^Jl-^o-J j= ^V.'-^^ l3'-?~'
''" major cria, Marche ôij>j

-

^A.IjI !.VJ j,0 -—S^~-lj^l MarcliiT toute la nuit Ij' i-^..

v_tX*J jy H^"*? Faire marclier la cavalerie '~> y^^^c ^j'_>—

On dil fisiir., Cette afTaire ne marche pas Aj_yJl >JU==- •'^''
_j)

y.lj _ }*J j_yj ^l.jj'!}
- O" 'I'' •'"'"'i '1"'' '^'^"^ affaires mar-

chent d'un même pas, mirohent ilc Iront C^:sr^'' ^V)! _jJ

jj OjX).Jj_;J 'J-.'j:-''
o'-- -J-' '-^-'^•-l^J-'-;'.'

'>^_/' 'j-? - W que

deux hommes marehrnt d'un mêine pas dans une affaire
,

pour

dire, qu'ils agissent do concertyj_j-..! j_jJ AJU-â.^J ^tS ^A j'

~j)j^i\ sj:.i\a^j Ji-A.^ l^'U.j"iilj _ Et qu'un homme mar-

che à {jraiuls pas aux di|;nilés, à la fortune J-~^^ ^oU-ti^

,:> Oj-aJ,! Jts'j i'^=
C:-'.-- j:W-»J •>•':'.' - Et que cela

marche tout seul
,

pour dire , ((u'une affaire n'a pas besoin de

soins pour aller son train j yj,i^ iJ..~.3i~.^-3 ij",v j'.

On dit aussi Cgur. , C'est un homme à qui il ne faut pas mar-

cher sur le pied, pour dire, qu'il est dangereux de le choquer

Et qu'il faut qu'une chose marche la première
,

pour dire
,

qu'il faut commencer par celle-là (^-*Jjl JJ '-J Cù\^
r)"'^

On dit aussi, Marcher sur les pas, sur les traces de ses an-

cêtres w-Cs^jI li.;;.'3! 'j. yi ^v.J.j.)tJ-^lj M i-l^^^i ji

Et marcher il tâtons dans une affaire i^^i. ÔJ..o».o^
lO

Et marcher droit dans une affaire O-^Va.»».' ÔJ..soj^^i. ^3

\JXa^>\ \JiSj^ 0, j c 1 _ ^iA*;! j_jJ ^jiys Et ne pas mar-

//. J^=>-. P. CjJ.
îj - -?J ^ i^S^\0 Petit marclieur ^-

:5^ jj C^-l'.J.??. ^'

WAUCO'l'TE. liranche tenant au tronc, et que l'on couche en

Icrj'e, afin qu'elle y prenne racine A. \'^ pi. yj'-'^ /*• OA-*^t^

_ '^j^^ T. A ĵjJ'.L
II
Des marcottes de \\p\e cJj.^ ijJ'Js A*«s|

Planter des marcottes oX; aJ I J»._3 -i^i _ oXoio .> ^j^\Jo

MARCOTTER. Coucher des branches ou des rejetons en terre,

pour leur faire prendre racine ./. J ~S1 P, ,.i—"> j^ OA-**;'

J.jlij T. j^^jJ.JUsd
rÉ. ^,

(J...
»»? .> P. J..J ^j:^

O-T^j J^ ^"-^y r.

cher droit dans une affaire ,
',

,

AL:^\ C.V.„

MAUDELLE. V. MargelK

MARDI. Le troisième jour de la semaine A. » "Jj j>^_ P. ; ^

M,1.RE. Amas d'eau dormante A. s.'À.Ls iil. a'j'j-^ P. v >|jjj _

w'l_jJ T. _»~o >_jijjJs ji«.J3jj|
Il
Dans ce village, oa ab-

reuve les bestiaux à une mare ô^ IjJ5 J 'j
'_j~s. s.îA-) Aj t3 ^j

MaRÉACE. t. de Mar. Convention entre le maître d'un vais-

seau et les matelots
,

par laquelle ceux-ci s'obligent à faire le

service du vaisseau pendant le voyage A. ^.Lw | J.Ï; T, *)—

>

MARÉCAGE. Terre dont le fond est humide ef bourbeux

,

comme le sont les marais A. •JLjjJ' pi. ^Oj v^ — i-J « »*>>
,
jajl

pi. i..^ k*^ U^Uj^I ^j.._^j t. yi ^JLLa. [|

OY'^^^

On dil aussi fii^ur. et par menace, Je le ferai bien marcUer

s^CUxfj oi'^^-^\.^Uj

On dit, qu'un régiment marche, pour dire, qu'il fait la cam-

pagne jJ y jS— ^"^i ^-iJ - jJ-.~*i! C.i_

MARCHER. La manière dont on marche A. A-„i.o P. ,' :;.?,

r. fij , j »J
II
Je le reconnais à son marcher .«A^™; «j «J -J^

MARCHEUR. Il se joint arec une épithète.
|1

Grand marcheur

Tout ce pays n'est qu'un grand marécage 0. '..--v ^Jl^-l^^ y

MARÉCAGEUX. Plein de marécages A. >Oj .*.j _ >0_jj.j! f-iS"

P. .^' '.'Jo| r. »-U. -^ Il
Prés marécageux a!)o,*j Cj'.s-*^ -

MARÉCHAL. Artisan dont le métier est de ferrer les clievaux

A. JlxJ _j'.i.-;P. J-Ji*j r. J.lJl)

Maréchai. des Logis. Officier qui fait le département du loge-

ment des troupes A. \^^jji\ ^-~^!y P. û'-Cjjt-J j.-^sji

T. c?^^->^^

MAniicHAL. Général dont la fonction est de commander lès

x'-< ées en chef A. ^s^l j-~'\ ^•J^^***^^-'
T.jS~^j~i {y^

MARÉCHALLERIE. L'art du maréchal ferrant A. Ak., _
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MjVRÉE. Lp flux et reflux de la mer /t.
J-= -13 JJ?

Il
Haute, pleine marée ysr^'\ v_^jU _ v^\-^u j^ .X.'^ jj-^

jj:_j»ij basse ^j-'"^ -^V-Aj ,3 J,^j jj^ra. _ L'J:^-'! On

ne peut outrer dans ce port tpi'à liaule marée ,_^;_'j <5_VJ vJ_jJ

jj-irjl j^.Cv'' J-^^i~. ul?^-^ l5J.-.'ij Ci.«i; ,.Vl4~._jrf ^,s:-:-'t Les

marées sont hautes à réijuinoxe jj~) ^ij^w) *--'_j'' f^. i ^-:^''',}'^

,Jjt 5!.3l_j ÛJjLj, La marée monte <5J.c-^Jjlj _y^-^ Vj' "^ '

ji descend jJ C J.isliis-'
Ij J\-~-J "-J jJ J_o _ Preudre la ma-

rée, c'est prendre le temps que la marée est favorable pour en-

trer dans un port , ou pour en sortir ^.V-^j J_)t^ ^—^\-^ -5

MakÉe. Toute sorte de poisson de mer qui n'est pas salé A.

C.sr' oX>w P. y> !> '-sU T. ,3iJ'j •,$';
Il
Marée fraîche

WARFIL. V. MarGl.

MAKGE. Le blanc qui est autour d'une page A. (A*"^ pl-

' a P. ji..s-^ OiUT T. . C^^-^ ^jj'xù'^ \\ Grande marseCjUT J. ^j'-^

,\-^s
(J^--y-

a II fauta..„L i^la Les marges d'uu li'

écrire cela à la marge ji ^l»Jj'o O-i'us-^ wi^'ji Les mar-

ges de ce livre sont trop chargées de citations OA-J "-> o

MARGELLE. La pierre qui recouvre le tour d'un puits ./.

..^^ b!l.

,S~MARGINAL. Qui est écrit en marge A. ^..iL^I J .

P. :X.tj> ^s^"=
J'-^J-^ ^'

iT--'-''''-:'.
^-^-j-^- O^O-t!^

Il

Les notes marginales passent souvent dans le texte CXi^^S i./j'.4

MARGOUILLIS. Gâchis plein d'ordures À. ~L_ P. * '1^.:^

r. (ïiJU)
Il

Mettre le pied dans le margouillis ,
'à, .sJ Ajiisu;

Ou dit figur , Melire quelqu'un dans le margouillis, pour dire,

le mettre dans l'embarras d'une mauvaise affaire A. ' J:!) _

!=Jjj^' P. ^^/ !^^ >^'-S^ ^^^^ î"-

;3t)-^~^r?

MARGUILLERIE. Charge de marguillier ./. ^i\ ,c /> jj J.sr^-^

T. (J>-'i^,-^

MARGUILLIER. Celui qui a le soin de tout ce qui regarde

TOM. II

la fabrique d'une église A. <. '^ \~ pi. ^^j~ P- i>^i' T. i~~i^

MARI. Époux A. -wjj pi. ^\j.\\ _ Jjo pi. ^^ P. ^jl.

-jîiy^ T. i~^j3
II
Bon mari a.J=J| /^\j^ "jj méchant r^j\

^Ij*-': w ^-~i. Femme en puissance de mari w^s-* W''^2>.«j

<>^_«j ,.\"^j' <'-^*-^_»Ai' Des démêlés entre mari cl femme

A^_j3 ^j'-S

MARIAGE. Union des époux par le lien conjugal A, ~C..J

•j'j" '' ^ i!-»-^ ^-J - ç—jj.- i ^».^3i
II

Le sacrement

" "

--^J'J^
de mariage ~.^.J ,.»-.J) Heureux mariase A.^,>J^-- bien

assorti isS l^svjljj illicite, illégal ->-C.J (>U^ -

£^ u On lui a porté les articles du mariage .:i. D..J Jsj .i

JjJ.Ij! P jIj 1 ij oJ.J5 Premier mariage Jj' -o.j second ~D.-J

.j'.j'_ ,:;i.O..J A^U AxSj Ce mariage est nul '..-U ~ b..J ,)

iJ-Lfa'j , Faire un mariage O-X.*^' ~t..j J,ic casser, dissou-

. .

^' ^
dre 0>*.^J| -.-b-J ^*-3 Les enfans qui naissent pendant le

" '^ C "

mariage S^j\ jAJjI J.J_j-' CJ..Ur;'.I ^..^.jl^^y^ O^j.^ Garder la

foi du mariage Jsj.^
lO J^ (*j i.S"''.''. J ^'^'^^'-jj 'W'>v.*>

oX>X)t UjI ,^.3!j.~3j ^5j''^^J '^ rompre, la violer isJ^

^C-;,l OoU
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ricr J. ~jj-'j _ ^rll.'.'' _
J-j'-j

p. ^,;;~.J ~K.J y. oXsJj,!

Il
Quand vous maiicre/ - vous ? OA—N2>-<ÎJ.;I ^i .' ,.i^-^j *J

Il s'esl marié riclieracnl jAi.j^;J ;^5J-J ^'J
j-i..Xi.I J .*>

V. ;iussi, Piendre e» mariage.

ri^'ui'. Joindre deuv choses ensemble ./. »

d^Jj'
».» Oj-'cr-

Mai'ior la viçjne ;ivt'C l'ormeau s-^' ^J^
*• .I^KJ

CJ-

^C^-'j;;,! 5.,l;^ iu fJ i^fi-" £."-' L'-5 Marier les Ir

avec les armes oX-j-U'.'t =-*=. O^j y ç*l9j. * îu— Celte

cpithète se marie Ijien avec ce mot-là .J-S wX..^.A~â —.' y

On dit, Marier des couleurs, pour dire, les assortir .4.

Maiiié. ./. -.« \:j.= - J.ïl-^ p. a::~-j ~KJ t.
,

^*J,I _ JJ

Il se dit au\ sul)Stanlir de celui qui vient d'être marié J.

oU-':. .;

.-1. w ,f- ,.1.

MARIN. Qui est de mer ./. ^J^\ P. ^\.\^ T. ^t-^S'i

|]
Monplre marin ^jsr] ,^; l^ _ ^ ,_».' '.^ jSj) Loup marin

Carte marine i.> y^\

BIAEIN. Il se dit en général des gens denier A. ysrf\ J-ït

pi.^Ji w.U^I _ J:^,^; p. \>ji .:>j. t. ^--oT/^ Ij

C'e.^t un marin qui lui a dit cette nouvelle jCj.~-i aJ iJ Jl3

j"^.o; c'-f^- ^'-'j'
L.v.'-J

MARINE. Il se dit de tout ce qui a ra|qiort au service de

Ji" P. U P ^jX A'.' .^ •,5'.> _ On dit aussi,

la mer .7. ^j^' - kj^- jr
:\3

T.

Il
II entend Ijien la marine .3 .L ollj'

^^
^ .3, A; Jj ^s-^ , <v^

OITicirr de marine ^ ,) ..\J Joij.5',.^ '
J-"

ii'Ien-.lant j aJ

^CP;U Xij:s^'_-^^\ ij^^ji Le conseil de marine jj^

«£''.•**** ^^T^'- " iÇ'j-?'**'' ^^ •« )- iJ -^N-
1
Les ordonnances d

la marine ^,j^. OUlIii - OjUliij , 'i;.!.

Il se dit aussi, de tout ce qui fait la puisiance navale d'uni

nation ,/. L ts^, <X,'s
||
La marine de France 0_j"9 v.tX..>i.«o L:

çwi^ i.3rf La marine militaire i^jj^i. i i Ij.j
_

'.o-^j > .5 _

^.L^T ^_t,C;.^ marchande ._ '-»JL.J_j .5 cA^ j'-f^ - ^*

de îout le corps des troupes et matelots destinés au. service de

-jjjj ^i ysr^. v.Il-'tjjJ

MARINER. Faire cuirf du poisson et Tassaisonncr en lello

sorte , ((u'il puisse se conserver loiiL* -temps ,-/, i'.J5..>!j ^..J»—

_::,C ,_ji.) Jj! û,_y.j J,^ JiSy^ y Mariner des anguilles Uj .L-

iA*^.) I
'-. a

I J
Jii/o JljJ 'o

Il se dit aussi de l'assaisonnement qu'on' fait ii certaines vi-

andes
,

pour les rendre mangeahles sur-le-champ A, *s^l ->--^.*)

Mariner desT. J^Jj> ^1P. ^J/ i.^^ 1^.

poulets ,3*Jj^.i ^;j__^lç::^. jJj'-L

Mariné, yi. ~ ».sii^
'jJ'^''

''• *"^^' ^t~*^ ç*^ ^' ^ Ĵ^

aIj! û,_j..= li.^ /. -- J*.> />. .io^Xjj r.

MARINIER.. Celui <|ui conduit les bateaux sur les grandes ri-

vières A. ^y.i ^iy pi. hj^^ ^\y P. fjjjj jVr^

Ou appelle Officiers mariniers , les ofiiciers qui servent à la

manoeuvre d'un vaisseau ./. pi. v.»2>.\vl '—i» j P. y^

^J . .. ^^J . ^2- •

MARIONNETTE. Petite li-ure mobile dont se servent les ba-

teleurs pour amuser les enfans A. A*«i.I.) 0^>sr^'° -~\^ T.

^ J •-' C/ •

MARITAL. Qui appartient au mari A. c?-;j ^- \Sj^y^ ^'

...tX-J iJ.^ aS
II

Pouvoir marital J«^
-5J

Puissance marit

:;?^?J
-,..C=

MARITALEMENT. En mari .J. -^jj) t^A''.
'"*^ ^' ''^

Lr^'-

r. i=>-jl — i.:i.J>^_»9
II

Le juge lui ordonna de traiter maritale-

ment sa femme JXsl*^ aL,^j
, ï^jj,) i

*J^
'*"?"J j ^-"^-^j^''

MARITIME. Qui est proche de la mer , ou qui est .elatif. à

la mer A. JJ.=^L - J:j^ P.
V.J"^ V^ ^l'j-' ^- ^^'^•^^i.

_ S^i'S^ Il
Les i.rovinces maritimes iJ^'_ 0''i!l;| les

villes i..l.s.'_ --.) les puissances Aj v^rf Jj.> les forces
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MARJOLAINE. Plante A. U-î-' I

^J»~:^^
- J-^'l ^j

j",!
[|

La marjolaine s'emploie en îléderiiio cuninie ccplialicfu

et stomachique OJ-x^ ^.L^a--^ y \.ji ^j.^->

MARMELADE. Conlitmo (le fruits presque réduits en hou

alii(UP

iade de prunes

1-vf

>j ^-'y
^h T. J->_; ^j

•Sj\ de

^^ p. ^U; T. X\± ^Jj)T-^.-lL _ .J,

une personne marquante ,A.j ^i ,J.J'^, .'^'xi^ j. ,U

j;

coins o'-^j ^5-"»''Ji Lf.' -^_S-"^-U -

MARMITE. Pot de métal, où l'on fait Ijouillir des viandes J.

pi. jj>X3_^-^ P'^^V:T- 'Js _llJ;„i P. iljl) T. C,:^^

Couvercle de marmite js:-^ (3"^ ~
i_S^

'"' ^j^'^

\M1T0N. Le plus bas valet de cuisuic ./. ~'-~LJt «--j'J P.MARMITON. Le p

"-; T £L^j _:^r—^1 II II est crasseux et sale comme

^^^-un marmiton 1.) jl .5^^ iTT.-" ij';^ (_5' '''^ i^'

MARMOT. Espèce de singe qui a une barbe J. ^^''-" ^j^

. JJlïP. ,1J^J J^J V »J 2".,j I d^j I ttj

MARMOTTER. Parler entre ses dents .-t. *xaxJ' P. ^^y..)

MARNE. Espèce de terre calcaire A. ^-^^ '-r^y ^- "—-^'•^

MAROQUIN. Cuir de bouc ou de clièvre, apprêté avec de la

noix de galle A. V.)! pi. ^\i\ - l-Ol P. J,.;:«.L.j _ .Ij;^^^--

T. ,Xj^~'
Il

I\Iaroquin du Levant ^-l'^i^— gJj,L'j | de Bar-

barie -J .~;;i~' '~^'f^

MAROQUINER. Apprêter des peaux de veau, comme on apprête

des peaux de chèvre, pour en faire du maroquin A. J.io.S i-O

c)- ^-.^.^^J-

, 'àft^lltlj i AJ_jS

MaroquisÉ. a. V"! J-i-^ P^'-^-' P- ^-^^JZ-l ^^ iA'T^"'

MAROQUINERIE. Art de faire du maroquin A. JUc^l J^

*;_i"^| P. jJ^C.iU;ir-' 1L^.i t. ^^l...^U;i:-

MAROQUINIER. Ouvrier qui façonne des peaux en maroquin

MAROTTE, Espèce de sceptre garni de grelots, que portaient

autrefois ceux qui faisaient le personnage de fous A. . r-'_»0

MARQUA3X. Qsi se fait remarquer .i. (j^^'' - j"^^'"'' -

Il se dit aussi des choses A. ï-ijj|

^3^.J^z\ OIG ^,l.,ljL 7-. (J^i'sJjI .JL^ii
II
Une idée

marquante ÏJj-J! .^
^^^.L c\l.r^ couleur ^Ji.3:> X'i ,'''i<

MARQUE. Caractère particulier qui sert à l'aire distinguer un

objet d'un autre A. i-^bl^ pi. ,»j Ms P. ij li.j r Jj:J

Et signe, indice X I^iis _ Ô.Ul pi. CjtjUt P. ,,'Juj T.

,1^
il

C'est uae marque de bonheur jJ-JlJt ^jUi de mal-

heur j.> ^Ij .>! .j:,^-%

11 signifié, en termes de commerce , l'empreinte que l'on fait

sur des marchandises pour les distinguer d'avec d'autres A.

^Iwj pi. >j-_j _ vj:,^_ pi. >olo»^ p. Uo.j_ç-|:i T. i..x^]:)

Il
Mettre la marque sur de la vaisselle OJ,j,', .| »,^_ ^j H'

lJ''JJ' *^ '^"^'jjj' La marque de l'orfèvre _wlx*j' s—"».3

La marque des chevaux d'un tel haras aIj .1.' t \J:A.; J^c j.^ .-Is

.ii.1 i^«l
,
w».^:;s-° Les princes ont droit de marque sur

toutes les marchandises qui sortent de leurs États ^^J;-;.-,, ..JuCU

^'f^ oj.j,',j| A»::-! "ij^ ,lJ,t ^t.^! ,aj J.CL .j^.jlS'

j..JjJs\jl^ i.^.îlis-'— ] ls..o Payer le droit de marque »-—•

•.JiS^Ui] PI ^.j'.».»j _ Marque d'infamie, c'est tout ce qui fait

connaître l'infamie de quelqu'un ./. ^^X:^.'j\ >',„i p. cljioJ

,_ ,jU J,j Uo r. ,_Aji.^!.>
, 4Ll;jo_;-^ J ;_5 .

>.^-
I.J7 C7

Ht l'instrument avec quoi l'on fait une empreinte sur quelque

chose A. -~>^' pi. -~wU_iOU-.G pi. ^j^ P. i.A„i!:>

r. M\i
MAP.Qur, signifie ausssi, trace, inii>i'ession qui reste sur le coips

A.J\ pi. y. J
'-^

|] Il a élé Liesse au iVoiir,

la marque y est encore ^ '..sw '- >' . —j^JU j^i! ^Ll ^^,^.^ o^..:J|

jJ-Jslj Le tonnerre, le feu a passé par- là, en voilà des marques

.5c4,. £,'.il a;.^:! cj-l!

,j _ ix..i,l
. cj-:s/ ,.,j.J,-ii! s^CUr^ ;^U

J^-'-'^j
,-y-lj.

jj> _»,lu ^ JfJ II a ou la petite vérole , il lui eu reste des

marquesj-Vi-J '.3 .IjliUJ C^^i>JJ^-^ ,J.JjJ.:p^ k.j:^l= .V) J-Vx

II se dit aussi, de certaiaej taches que l'homme ou uu ani^
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mal apporte .'ti naissant 1|
Cet enfant a appporté cette niarqu.

du ventre do sa mire il! jl-i
j] J^J^'- |*^ S-'^J:

.jJU!.'i^ Ce cheval a une mar(iue au front ÔJ Jl OA-'lj

Et orn.m. nt qui distingue une personne d'avec une autre ./. j -^t

pi. o'jui, P. .' ij r. j^J
II

Le mortier est la marque des

présidens du Parlement ^'-^j^ ^"^ ^^ j'. ^-'^ Si'^^

.X.i }^ •CJLj Jil) -JUO Les faisceaux et la liaclie

ient la marque des grands magistrats Romains j ..-^aJU^j

^j.;| ^^'j)^y^^'y^^ •^-'3^'^-'ij ^=^
l*^'--'

rh
On appelle Marques d'honneur, certaines marques de dislinctio.

^1^1 ^.L pi.;.^.;^! ,.^-=1 P. ^i-»i

MARQUER. Imprimer un si:;ne, une marque sur qufUpie chose

'3 - i^r-i' - (-s^''
,J', 'à>j n^ :> _

C"' M^w r. JliJ itI^I^' Il
Poi''"" 'es marques d'honncui

a-un ordre jjjl >U ^^p.jl.--' ,*^= vjXX-%> j^^'

On dit, un homme de marque, pour dire, un homme de

distinction. V. Marquant ||
Le roi leur envoya faire complimeut

par un homme de marque J^^ ^\.J^J^ ^^^^S V^V
jjjji j^i ^f, ^^Vj j';!^"-^ ^^^7^'

Marque, se dit aussi de ce qu'on emploie pour se ressouvenir

de quelque chose A. 'h}±\ pi. O Ij'-i I - o/Jo' - 3/J.P P.

:i\i ,llj T. .j'^ _ i^L '-i.; _ iA~^
Il

11 a mis un papier

dans sa tahatiére ,
pour lui servir de marque

^J'^^j'
CijSX^

CJ-Ll =.^j <>}•> '^•'-^y <3J.1-J5_j9 A-iJ! ûjjj! Quand je

trouve qucdque chose de beau dans un livre, j'y fais une marque y

'c^-.^ Ijl .1 -ij
II

Marquer avec un fer chaud Jy'^ i^—'j^

jjjrfjjl AjLotJ iljt Marquer les arhres i^-'u' '"'^ C^.L=>.'.iI

des serviettes i3''Jj' r'
*"' CJi^Sa

Et faire une impression par quelque blessure, par quelque

coup A. J..r _ A; J_C'j /' yij ^~^] j.'\ T. O-C.Jo^' _ Cj'o

OA*ij| jlio
II

II a été rudement marque au front ÛJJ^^^

^J,Jûy IJ-jJ-I, U ne s'est pas contenté de le battre, il l'a

marqué au visage ^l_C^j^-=w ^<j^'^) 0^'-^-? ^ A)j .to ^ 'o

El laisser des traces A. jJ^\ Uij | P. ^'j^ jj\ it'^' ^^

, "à^é' t) y)
Il

Le torrent a marqué son passage par un grand

dé^àt -olj'.-^i. ojî^lLs^ ^i-^^ lo'"'-^^' ^^•^ «Jr-

cXi\j-> Jjjul AA«*»a^ Les armées marquent ordinairement

leur passage par de grands désordres -.Xj JJ.j) jjy »-.\-~5

El mettre une marque pour faire souvenir A, w ĵ'—^1 — f'-'^j

Cj\.L^\ p. ^,-^L^ ^jl-AJ r. ^-oLUJ _^-.v.3 jl-i.i-

^^C>l,s~J 11 Marquer dans un livre l'endroit où l'on en est de-

o,l^l ^^ OjJ. ^^
Je lui ai marqué ce passage avec du crayon ^yU.j^i ^^.iCjÀJ ^
jj..lj| >OjLi.t A.IjI *.l3 - On dit proverb., Marquez cette

fj^^i) - (y^^ ^'^J^
^t^U^^I^Ui

u signifie aussi, témoignage, preuve A. J-J-> i'. j'-j*^ -

OJI.IJ ï'. ^=^.J^ii.l ^'^^ - ^¥''-r~'^ 11
Le ciel rouge

au soir est une marque de beau temps w-n-j'-^— <'-^'-^' C^5_5

yy.i\ ^"^^ A.'j_y5 vJUs'Js) ^^y^ ^^ *""' ^"^^ marqnes de

votre estime ^^^z\^ J:,^ys. ^'-Jjl jMr^' ^^^^j^^^^ -^j'

jj^s JJlJ.) des marques de grandeur d'âme jxL^ ^..' -~9>- y-

isT^L J..j"^J d'ignotanee Jt-'Jj J-\-?- J-;"."^-^
d'amitié

vO'^'j-'j V^=>- J-j"^-> - O^-Is^j ,Iw_3:> jUl C'est bonne

marque ji j^ JJ'i -J^ J^ vjl^^obi;
-J-V.'

^"^-^
'^J?.^

mauvaise j-J.sr::--;' JJ i -jA.-s:-' O^^blc Recevoir des mar-

ques de bonté oX>j_ji ^.^,^UJ.> ^\.^j^j ^.ia) _ jIj!

chasse, pour dire, souvenez -vous de cette action, j'en aurai

raison T. il*~.«
iS''-?''

Et indiquer A. ^Ji^sJ"^.) P. j->j*J î". ^i-C^X-^S"
||
Sa taille,

sa bonne mine marquent bien ce qu'il est y.^^j J^^h ^'

Et spécifier A. s ij t*J

.21 iJ»a.o Aj

Ô^lil.
J-^-*^

-
c)

..J^T r. viX.-ojJ.L-J
II

Je lai èi marqué expressément qu'il

eût à faire telle chose SÔXh\ l-i^'à! ^.^CJjUjj ^_y^.-',i ^i-^

jj-i^jl 0.)U! A.jj.V^S' Pouvais -je mieux lui marquer cela?

Cjlilj >—ijj»J' 'ij!^ J-ij.l
--^J^~=

^-' r)-^.?^
^.*'-^'-'

-?f

CJ.jI ,«.^Xv> OAo^j! Je ne goûte point ce que vous m'avez

marqué dans votre lettre w' ,_y.%c ^î>—y.-^.V *•'-! CX\!jU.\^

CX^i^ i'4^lr' ***~^ Marquer à quelqu'un ce qu'il doit faire
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Et témoigner A. ^j^^i -jV^' ''• i-t-J*^ 'j - r)"''-;'. j'j ^•

L^^-^wjj _ ^^\v ^J I _»l.lj
(I

Marquei- sa reconnaissance jLfJil

'J\i"-i\ jXi ) son respect, son amitié w—cs-'.

u.C;o!

Marqué. ,^. ^yy P- <^-j '^^s-' 7"- i*J '-x*J -_yJ 'jU-J - On

dit proverb.
,

qu'un homme
,

qu'un ouvrage est marque au bon

coin, pour dire, que cet homme a de bonnes qualités, que cet

ouvrage est bon \Xa:.^^ il; I ^^^^'.sr'j J^ls-^ w'V*—'

On dit aussi, qu'un homme est marqué au front, à la joue
,

pour dire, qu'il a quelques marques snr ces parties-là OJJ..J|

J"^ J J -J --^ CjJltD,j J),i.b _ Et qu'un enfant est né mar-

qué xiJu,j,ù-}^ «.u'^j ^^ .1-^ — On dit aussi. Marqué de

petite vérole A. > >|j..:a.'^| jj P. .^Kj^iy'y) T. v_iXJs:-.-.^

WM^A> I aj a^^ i-X^ s,«mJ

On dit, Avoir pour quelqu'un des attentions marquées, c'est-à-dire,

des égards particuliers A-.^^y-^îc' j-Jl iA-ia- v^\-JiI»«*5 y

MARQUETER. Marquer de [ilusieurs taches A. h^Ll.!') _ ^^-S^li

MAR
MARRUBE. Plante A. >._^KJ!

467

-Cj\3 P. <5A-2.'I _

MARS. Une des sept planètes A. l.i_jA P. ,\y^i
||

Mars eu

conjonction avec la lune ^Ha» c;--'j'-i^ Ci Jh v^Cst;".'^

Et le troisième des mois de l'année A. ,!.>! P. .w..O.,,3.jl.l

,u

p. .,j>j c'>Ji _ .li;-^ vA i^-O r. ô,C.*j - X:.

\,,iA..--'J5-^> — , aoJiiî-'Lj
II
Marqueter une peau en manière de peau

de tigre 0--Vft^J 1 iJi-A.J' -~i _~.A.-waJ .w ' CJ-.-!^ iJ

Marqueté. ./. Jrï.I.« _ O-XU P, jtj JwX.-Cj - V;'"! J^^-ST.J T.

MARQUETERIE. Ouvrage de pièces de rapport de diverses couleurs

A. j[jJ^! l-^C^^ .-U'j ^L*a.o p. ^J}j\t.'ij ^y^^j^'.

i::_t^-j r. ^^j! jji^i'.U aL,! ^^'^i j-^^^-'j II
U" plan-

cher de marqueterie A*i.jJ>
Jj.»*'» ilj

I •L'ill aJ-U-s^ ~UI

MARQUETTE. Pain de cire vierge A. J-~xil »-*iJl ÏL^'J

P. ^,,.„C.;! ^^ ^^_^i T. ^^J^ ^-.. JU

MARQUEUR. Celui qui marque A. * ,.j P. .,
", l.i*J T.

^AjLoP
II

Marqueur de draps --.„I^>. AsU ! .> ^^j^

MARRAINE. Celle qui tient un enfant sur les fouts de baptême

A. J^^)\ L,^ ^f.- 'Lj^^jj ëj.J[j
11
Cette fille porte le nom

de sa marraine OJ-Jlj ,J.-j| U^l ^3.X~»xi ,.^~-'l }—3 'J

^J-Jjl ()^^«._j il.,.*.wi çw J.J
'-21..J

j Sa marraine lui a fait un

beau cadeau i^-Jj' lS™^ '^JJ J-^'
" ..' '/t^' Ajj^xj ,_,

^jL! LLs! i^^ L0J1J.J AjjJ-iS' .i_jV'^

MARRON. Espèce de grosse châtaigne. V. Châtaigne.

MARS
, au pluriel. Les menus grains qu'on sème au mois de

mars A. ï,;»~Jj ^--jj^ P-J^, O-^^ T. ^Ji^\ •OjU >

^^ ..' ' J^. Jjî' 11'^'^ tenqis était bon pour les mars de cette

année ^^^\ J.ilw. \ji>
.j,^.J^\ v^jU 0Ja5'jL= ij>w_;)

MARTAGON. Nom qu'on donnait autrefois à différentes espèces

de lis. V. Lis.

Marteau. Oulil qui sert à forger ou à battre A. i.S Jj/» _

IsK^j^ _ Jw.jl P. __».<'U. T. -^--f^
I!

Marteau d'orfèvre

^_^-?r.-^ ^.^'^h de maréchal -^--^ JJ.JjtJ Tous les ar-

tisans qui travaillent du marteau v \i j\ ,1,1^.;! il;! i'i -J^

.

s..!.^,^ _ Marteau de grcsse forge A. Lc^^:^ _ > ilJs*_ P.

"—-^^. - ' V.-^-^- e;-?y ^- 1_5?" i^jy'-' - Marteau de tailleur

de pierres A. j^lo - ^^liL pi. ^~i=l^^ - J-i?^ pi. J~i=l^

P. oj^.;r_^,^. î'jj^.jlj

On dit proverb., qu'un homme est entre le marteau et l'en-

clume
,

pour dire
, qu'il trouve de l'embarras de quelque côté

qu'il se tourne jJ OjJ.„ô.| ^r . iij t fjj,\

Il se dit aussi de cerlaines choses qui servent à heurter, à

cogner, à frapper A. 'Lsù,^ P. ^^ _ i^j vi T. . à'U'jJs
||
Le

marteau d'une porte, d'une horloge ^«;U^C' i i3J..jj % lU iîj.^ _

MARTELER. Battre à coups de marteau A. ,aJ _ » > -^

i.3^J'j P. ,ù....iS T. O-CS^:»
Il

Marteler de la vaisselle

d'élain «.tC*?^.) i.L! i..ijL^ -j ,.l;U ^_C^3 Marteler sur

l'enclume v.^\.*i'j)
, ^'.J OJ^J

,

Martki.É. a, , a o Js^ — , a *:

lT"'

MARTELET. Petit marteau, dont on se sert pour des ouvrages

délicats A. ^j-^»^ ii.SJ^ p. ^J:S:s.S iS.i yl T. .xjîr^UsJs

MARTL\L. Guerrier .-/. -J .^ P. ,.c.^-f^-- • • ^-'

I

Courage maniai A».J^:3. O-.:;'.:?^—' Air martial, humeur martiale

Martial, se dit en Chimie, des substances où il entre du fer A.
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PX}^.^ P- r»! (.y*l ï'- Jj_j-'^ -_J^'^ Il
Los remèdes mar-

tiaux j.l=^ ^2 _j-'^'^^ Terre martiale i.lô.:^^ ^j] - ^'^

MARTIN -PÉCHEUR. Petit oiseau aquatique ,/. i-5_^ pi. v_l^ j^J
1

P. ^y T. ^tjh Jj\.
MARTINET. Espèce d'iiirondello sanvai,'C /f. J-.-J J 1 - -J l_».^j

p,. L^ii, P. ^^/ ^cy^y. T. ^^-^J i'^

MARTINET. Petite discipline de cordes, atlaclioe au bout d'un

mancl.e ^. Aî^i^ pi. ^j'^-^ P- ^J^^ T. ^Ç'''-'

MARTRE. Espèce dt loiiiiie, qui a le poil roux P. OA---3 -J

T. !«.>jj II
Peau de martre jjJjj *—^~1^. fuufu''^ ^J'j) ""^J'

Mai>ti\e y.inEi.iN

le noir .1

Espèce de martre, qui a le poil tirant sur

". Ù-Ji T. j_j*~' Il
Queue de martre zibe-

liiie -i-_3 ; _j' j_j*~'

MARTYR. Qui a soulTert la mort pour la yéritable reli£;ion J.

J, ,J^ pi. |.\....,1, 1! Saint Etienne est le premier marlyr Jjl

,.\jU.X_! J^'yii^ ÎJj-i. Ce glorieux marlvr de la Vuijy-j]

j:l]\ J~U -V^J. Jj\ Ju^A ^V ^-'-^' ^^''i^ L'ÉsIise

honore la mémoire des martyrs kJ^^Kj^
^'J j'' "^ ^S^^P' C'"

On dit fignr. d'un liomme qui a beaucoup soufl'ert pour l'a-

mour d'un autre, qu'il est son martyr ^|-V3 i.^j_ji-_jl OA-'-l3

Maktvr. Qui souffre beaucoup A. w'J.*.^ P. Cj.„.s-'SL JS^
*^

Ci; r. .»iC::v i^~-^~^I []
si vous lui coupez le bras, vous le

ferez mourir martyr ^^à.^A j_jJjl -^tio^OJ,;! ^.hi ^~^^^

v^CJj ,w~A ^<'!^U', J.^-3 J-^-i .).^--^'I

MARTYRE. La mort et les lourmens endurés pour la vraie

religion A. Oj.:L^ _ JJ! U.~_ ,9 - 'Ij-i-i-ii^J ^jL''

P. OiLj„-L\<. ci,. „;lj.i.U T. ^CJj.,..i _

c)'
.LCd. J-^.-'.jj.ijI

^J-l^ Il
Souffrir le martyre i^j)

.^\*^j'

^C:.!

i^l J'jij A.JJl endurer le martyre

'^ w-U-s C:.UU. JJ! J^_ ^ La cou-

ronne du martyre ^0.5^^
r^ "^J rr^' - O'.iL.i. i-Llr». à^'.

L'Église célèbre un tel jour le martyre de tel saint ,.i-0

MAS

J> J' "^^ ^Lf?'' ^^•^y .\-^ "*~-' >—'/•' — " se dit fiçur.

de toutes sortes de peines de corps et d'esprit A. J! > >IJ.C

P. \j\.i\:^ ij^ T. ^J^JLo jjl ^-^jj>_ Il
Jl a soun'ert le

martyre toute la nuit par une violente colique il) t %i.jj..i, ^r^jS

»-f'"j' 1*"' ^\^~ j--'}jS ~'-~^ 'o C'est un martyre que

d'avoir affaire à des chicaneurs .^'j;:^^ A;il->'jw A;] ,.»J j« >

MARTYRISER. Faire soulfrir le martyre A. v_^..' Juù' _ JJvLj

^—S-'jij w^-J.5i
II

Saint Etienne fut martyrisé peu après la

mort de Jésus -Christ O^J..^ .^J-^.-'U, ..^.L,,^.,^ ».
"

> . -^^^

j^Jjl \h\j ^'é., ^X ^,U.;.| ^j^^ c^j\jlt Ali

- Figur.
Il

Les voleurs le martyrisèrent pour avoir sou argent

Les chirurgien^ l'ont marlvrisé \^.iK v ^jjjj ," --j ,Wl,2k,

MARTVriSK. A, > )A.R-> P. OJ^. IM,

JA

MARTYROLOGE. Liste des martyrs A. .L'-

MARUM. Plante .^. ,

w'j:.r

!^.

;;^^'i_^^i^r;^

;^^-''j^- c C~

L.-
,<- P. i_^r'j^jj-' T. jT. , »^

' _ ^\j}J.l_ i^_j3

MASCARADE. Déguisement d'une personne (|ui se masque pour

se divertir A. ,l.3Cl».»j.J ) J..::^- o) C ,\.,-j! 'y

*-v~ L
,fu;.

^^Ua j] Étrange mascarade I."
^..J-i

I-OiX_~.^ 0->.*.JS ji A.L! Imaginer une mascarade ^.^ j'^

MASCULIN. Appartenant au m.>le A. ^,jS:: P. ^y T.

OAX> |l
II

Sexe masculin \S ^ ,«JI^>. Les descendans en ligne
^ ' ^^ ^-

masculine JU^-'lj >^''..^'| ,"^_j| .\^j^:> O^^-'X-'' iJU'

j^ ' Succession masculine ^.J..'')—j ,
â-tl^A. J'j^*-.

_ Fief masculin Jo^'U .l'^jl i. ^i•^ C,Si Si

Mascdi.in. t. do Grammaire A. P J-»

MASCULINITÉ. Qualité de mâle A.

Cy T. oX-l.\5jt
II

La masculinité est nécessaire pour avoir

droit à la Couronne de France if J

l.^/^cr^

:essaire po»

-^'-' Oi.^'L5
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JIASQUE. Faux visage dont on se couvre pour se dtguiscr ,J.

li
Masque hideux ,J^>.J il;

'^J-'^ j' ^j^^j ,-..~j| Ôtez voire

masque A-ul \^0 l'.s <^ H'^^ *^
i \"^ i

"' Arracher le mujque

à .(quelqu'un ^C)Vjo^~^ i^j _xjJ.Jj! |J..^Ls. s^\-J J-^«-*J y

OA*^ I
?• y Un masque de vieillard i5jJL„ ',*.„, ÔJï.ji-'Lwj [^—^

RIasques. Ceux qui portent des masques A, J^-rv aJ ^.-«.L>

i'JÛUm<v 1 -^j'- 'l^^
()A~i._.J ?"•_>-jj>J. <^'..J--- (T-'V'i-^

ij\^'JJ ..' '^.'. ''^V. V. Il
U"^ compagRie de masques ^'j -c

<-j .S ^J O-'jUl .,J.-j'-0 ».J',_jj 11 faut laisser entrer les

masques A-JLsr' ^î/^Djt ^j'jj^ ^Sj^J^C^ ..' '^.'. ''^r'. V.

On-dit figur., Lever -le masque, pour dire, ne dissimuler

plus ,/. j..x~jJ| L^^"»-'! s..3j _ Ij Jt > ^'i.Jl ^.lS p.

, i^jj...^^
Il

Ce fouiJ)e , cet hypocrite n'avait -pas encore levé !e

masque =.3j j_j:s ^.^.ijSj ^jj iJjjijjJ{y^jjLA^^ J^]

j^ J-J
1 Jj-^ . f"**;".'

—0" <'' aussi, Arracher le ni.isque à quel-

qu'un, pour dire, fau-e connaître sa fausseté, sa perfidie ^\—' j5j

jh:ijJ.U>\ J.JJ.J OJ.',.lxi, Cjir'^ Se masquer 0~1j> IjJ.J

Figur. Couvrir qneli|ue chose sons de tousses apparences J.

Il
II masque ses desseins OjljLi Ô^io „, • ,1

jj.jj jXw 11 masque sa dcLauche sous les apparenc

-V.! i..l]
'J^ J- ^'Ji ^" .i;=_.

L)J

J-V.' r- —-T.

y

Se masquer .j.^^' P. ^xz. <>J~jLjj _ W;:^ ! é^ •ÔJ-.^o

jJ.^ r. wW.'jj! _ ^.Jj^llun hypocrite qui se masque

sous les dehors de la dévotion 0-olji« J.Ijo' ^.iUb

v.S'-L^" ^? J"^»'^****^ *-'V.' ^^ ^'"^<= ^«^ masque -souvent sous

l'apparence de laverlu j,aUi C,',_5^ 'o »i^! O-^Ls, v .„;

Il signifie aussi figur., cacher, couvrir une chose, de maniùre

qu'on en Ole la vue ./. oj.kj] ai9_6.1JiJt J._ />. ^, IJ,;

11 a élevé un bîtimt-nt qui masque ma maison .C; J..IjI OIJ-j^!

<
)^i} *-^^ ^---j'-^

"' '^ i^-^-'.-îj-'^'-'

OA*»,M_El (|u'un homme est toujours sous le masque, pour

dire, qu'il déguise toujours ses sentimuns ~^> vO'.SjJI jIJ

Il signifia aussi figur
,
prétexte, déguisement J. Xj ji^.J; w'jj,ss

Il
Sous le masque de la dévotion J.-,J '..O, S~xi .a'-L vOj»~^

C'est le masque dont il se couvre wM «-so -V^J^ ^r'~^ ^' —'

i J.J ^i'Ji

MASQUER. Mitlre un masque sur le visage de quelqu'un, pour

le déguiser .J. ,Ux_Jl A=vJ|
, ^Ul P. vj:,o ,U ,v.^ Ij

qu'un, afin ipi'il ne soil pas connu _î,\..-- '^.U.i à.; jj^~.„0 ^j

J .. .. J-.. (^ ..J ^;'^ v

Et dégui-er quelqu'un, en lui mettant, outre le masque, dts

habits qui ne soient pas les siens ,/. L.^j\ y.S..l..> _ l.jj„!)'

cyiP.^. .'i^. ^/^^.LUr.oX:^...i^.^l

On dit en le rmes de guerre. Masquer une hallerie, un .pont,

une porte, une place, pour dire, y placer deslroupes ou élever

un ouvrage, pour empêcher les ennemis de découvrir les ma

noeuvres qu'on veut- faire ^J_,J_j ^^5^.^^ ^l„o..o w'.i

O-
>t a:.^:_ iLi w'^t i—xj ôj.;.i'i^ iXjijtls,

..^U 0^..^

j_,;'^^ -^-^z-- i». <^J.™^J

... ^
*^ "^ ^

J.^'!J-.> p. ^^io" L'.i.r r. j_.,„:-y3 !|
Grand massacre l^r'IJ

J.o...-b; _ .v_!à; ^'. '-3 horrible |. I,

Le massacre des innoccns ..s-fj, L'.j L-^j.; _t-^.-.U'j..V..j

La ville fut prise d'assaut , et on fit un grand massacre des

Iiabitans _u^l»I v 'J«' t.„i-

CJ.JJ Jj„cl J;(:u !-;_

—3 Oj„ij b^ A.xls

uCjJ.i.f:! .Jl^Jlj
II
On le mas.iua en arle,,uin ^.^-:;.3t'^

J:',
j.V~Jj! JKjj _^.,i

10 M. II 60
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MASSACRER. Tuer des gcDS sans défense A. -s^3 P. tj~--^

T. / 5'*^j '^' - i3"'L^' Il
^" '•'^'S''C'i <|uatie mille personnes

dans cette nuit - là jJ..)AL| _^0 if^^' ^^7.-'
^~^J"^

'^^^ >-<j'

BIassacrÉ. .1. ~a)j,-» P. iX.t.^ T.
,

^v)-'',U,J

MASSACREUR. Qui massacre ,/. ~'..' J P. >3- r
MASSE. Amas de plusieurs parties qui font corps ensemble

A. i-^S _ p l*^ P. O..J' T. <.^^j±>
Il

La masse informe cl

confuse du chaos J'j^^^l S^'^J J'^'^t^-^-' v^t-G'iL.»

...lijyi ,\^»] Ce biliment n'est qu'une i;rosse masse de pierres

Ou dit aussi, La niasse de l'air -—.J.ij«.^-^ O-^-» ..^N.J ijï

La masse du sang j J As^as^ O—;^î - ,c-'j^ w-\-J '.i

Il se dit aussi d'un seul corps très - solide A, ^j*^ pi. j*i T. '-.i

— i~^^-'
jl

Une masse de plomb .-.3 .^^-^,^3 j> de mitai

Il sijj'nifie aussi, fouds d'argent d'une succession , d'une société

A. J'Jl Ll~o|_JUl pj-*.?-' ^- J'--' *-*^ î'- ^-J'-"

,.jji5
II
Toute la masse est de ceut mille écus ^i^as-' <_^0'..o

J-^-^)^- i')'^'~'JJ^ ^—' „ ^ j^?. ^'* * '"'" '^"^ ''" '' masse

^X.)j] j\jS] i^^\ jj,3 jt .J..:)_ji ^^CJU II faut qu'il

rapporte cela à la masse ii_jloJ«l ..Ls aA.'jJs OaJ'.» aX^ cj

Et la somme que l'on retient sur la paye de chaque soldat

A. j]j3\ pi. Cjljtji!

Masse. Espèce d'arme faite de fer, fort pesante par un bout,

avec laquelle on assomme A. 'yj-^ pi. j'j-^l - -^a.*-!^ P- ]S

T. ySh\_^!
Il

II l'assomma d'un coup de masse ^J -.J -ij

Et une espèce de bâton qu'on porte en certaines cérémonies

A. Cj..:^i:sr-' P. (^i^'-'j^.) T. ^^-'Si
II
On porte des masses

devant le chancelier Ju France ^jJ^lSj ,^\> Cii...^\j3

Et une espèce de gros marteau de fer A. . jA^ja P. v_t,Oi£^

T. v^ClCi
II
Rompre des rochers avec une masse i-l) | v.^C.^K'

MASSEPAIN. Sorte de pâtisserie faite avec des amandes et du

sucre A. .^.
',
J P. ilj ', J T. Ulij

MASSIER. Odicicr qui porte une masse en certaines cérémonies

A. Cy^ss::*^] ^J

MASSIF. Ce qui est gros et solide A.

p-t^->jii 7' X:r^

uo > T.

r)^^J^. Il
^^ "" ""'' 1''''* '^^ '* vaiiscUe si massive .jJ

J_jî

»<)^j I jz^ ,_'_*„_, ,-' K <..L.-^'.3^-^ Une "rosse tour massive
) _

•• o •• i-S J ^ "

ils j> .yj^jf,

Figur. Grossier, lourd A. JiJ.i P. XS T. Li
||

Cet homme

a l'e.sprit bien massif iJ-j-| y ^>JJI iiJi _ ,j).> ^jS

Il se dit aussi des ouvrages d'orfèvrerie qui ne sont pas creux

en dedans A. O^~2.o p. û,LîG T. ^»^ || Une statue d'or

.— vï.i Une croix d'ar-

o. ûjUîo T. p
massif k^^^^o ^-Xc y p

gent massif -^'.^ j> ~^ij
-j^ .j„^«~»j jv-

Et d'un ouvrage de maeonnerie fondé en terre
,

pour porter

quelque piédestal A. -^j^j-^ .,'.J.) P. -jlo T. J-^ j.SJ^

MASSUE. Sorte de bâton noueux A. Oj\y.> pi. j.} ','—) _

Sz-'.j P-
ij.--'.^^ ^k/1^"

nassue d'Hercule

_^J ->; ft/o — o-t.H

j-yi^
d-

On appelle figur. Coup de massue, un accident fâcheux et im-

prévu A. iij'i pi.
jj-
j'y P-

i^ v'j j;'^^^ ï" '^>j> ^ji-'-*':^'

M.\STIC. Résilie qui découle d'un arbre appelé Lentisque ,/.

^jXl= pi. O/Ui P. ^jX'S--y^^y^ T. jJ>\~. - Sli.^^

Il
Mâcher du mastic ^^^*^J ! -JlA-i- i-^ij _ ^:A*^o> ',.3'—.

Il se dit aussi, de certaines compositions dont on se sert pour

coller et enduiie qnelque.s ouvrages A. .^_ys-*''
||

Il faut coller

ci'la avec du mastic '.-iî^^-î; ^•'j-

iJj! On fait des t.ibles de mastic qui imitent le marbre .,_ajsr*^

fJ fj U cViw xXkli ^yy ^',]

MASTICATION. T. de Mtd. AiUiou de mâcher A. ^^.li _

i...a..» _ -_iJ^J P.
, j^V-^ ^- •'^^

MASTICATOIRE. T. de Méd. Remède qu'on mâche pour ex-

citer l'excrétion de la salive A

j;-?

^Ji\ ^'r'c' ^OL P.
(.1.

UL,

MASTICADOUR.'- Sorte de mors qu'on ratt dans la bouche du

cheval pour exciter la salive A. \j''jy^ «="•.. C"" •'-?" ''• .* -^

:s.>\ S ^Ço^,^.;'.r^UL,

MASTIQUER Coller avec du mastic A. ,_»^*-^ 'o ^\y] P.

MASURE. Ce qui reste d'un bâtiment tombé en ruine A, :m



MAT

pi. JiiLl p. ji',Ajtj^_ ,l^/_5 T. w'j-Jj
II

Les liiljoux, les

oiseaux de nuit se veliient dans les vieilles masures (^_»£j)'-'

Jj-J.^! «JU-^^'il ^^Jjl ^'}j^ ^J—'^ *-=^ ^-''-'J
C'était

une fort belle maison, mais ce n'est plus qu'une masure U-J.i->

iJjI^Jj-U se dit fi^ur. d'une habitation qui menace ruine,-/.

MAT. Il se dit des métaux qu'on met en oeuvre , sans y

donner le poli .•/. ^oc- \J:.^~C^ y^L. P. ySL..! _
:

lt

(J.J_j-^-J-.iU. Il
Argent, or mat

^J-'j^j
^,s)\ ^J^j^

11 sii^Tiifie aus^i , lourd , compacte .4. _.j;.r

niAT. Il se dit au jeu des échecs, du coup qui fait gagner la

partie T. w''-^ - On dit figur. Donner échec et mat à quelqu'un,

pour dire, emporter sur lui un avantage complet ,_! i.1-^^^ y

MAT. Grosse pièce de bois, qui sert à porter les voiles d'un

vaiiseau A. J.3J pi. ^^3J P. '..L^ .,_.;'_, - .~J' T. ^tS

Syji- .\ f-o jj Le grand mAt J. j~.S ^J^ P. A.,' L-' ..,J

T. ^j'^ ^13^ '-^ "''''' '•''*«"' ou de misaine >-/. Ls-'.^Jl J.33
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(^«j'Ujj ^j\.i.ûL ^,Jji (j;=.o_jyj| v_t5^jrjj.io

MATRi.Assé. A. tW^Jl) J.pr--*' P. AXwI^.J JL^i X^i T.

MATELASSIER. Ouvrier qui fait des matelas A. i\.^ P.

,S f^^-O T. -S.-'.ij_aJyj~

^.LS ^J^.:
^_ y;? u^- - ^r.^ ^-"--

de hune if*',^ iH^^^ Monter au haut du mât ii^"»X«. C^Ki

v.i5>*^ i .5 »x.o _ . '<^aÏ-^ '^'jjj' OA-Sj.j.> Les cordages du

grand niAl ^CflL^ ^jJ^.'Sjs:^ ai ,_.! L'amiral porte le pavillon

au grand ni.U ijL^v! CJ.5 ^J '^'jj^ cr^J"-' 0-VJU*.„«i Lilj

MATAMORE. Faux brave A. a^-^^~^ P. bP' ^y^ ^

^<.)j^\^

MATELAS. La pièce de la garniture d'un lit
,

que l'on rem-

plit de laine ou d'autre matière A. C,X,.x=j _ , ^.1 j P. y,U^ _

v-l^^j vJ:,— .^ t. ^.±j:) _ jA:-. y Pelil matWas s_X^_/

jj.~j bien dm- jÔ..^j o »l~..'j^^ Matelas de laine --^ •*

MATELASSER. Garnir de quelque toile rembourrée en faron

de matelas A. C^.,.^1}] C.j^ 'i J..„s:"-' P. jX.^ .'..».;

^X~U-.-J T. ^.^j\}ji ,_fjj *"•--'
Il

^la'elasser des chaises

TOM. II

MATELOT. Celui qui est employé pour faire le str\ice d'uu

vaisseau A. ~^ pi. ,_j=>. jU _ ^:j} pi. '.>'U.) _ Cjlj^ws pi.

yjijj^ P. .U.-;;^.^ T. ^..s^^
Il

Enrôler des matelot!

A L.v MATELOTE, signifie, à la façon des matelots A. -.il^Jo _

MATER. T. du jeu d'échecs. Réduire le roi à ne pouvoir

sortir de sa place T. si-^-4^1 w''-^'

Figur. Humilier, abattre A. J..J3Jj P. ^-j-^ jl?"^ ^'

, 'ào^'ULc' i
II

II a été bien maté par le mauvais succès de cette

aflaire j^CjJj! J~ii..J O-jUj .,.Vl_is-r-' ^ v.i.C^s^'^

On dit aussi. Mater son corps, sa chair, pour dire, les mor-

tifier, les aflaiblir A. -.i-J| L',''U| _ ^i.Ji jj^'j _ v_^jÀx!)

-.i-Jl P. ^-iS J.:k— ù^:k' r. w-C |J-\k O-oi! i~~ij

Il
Mater sa chair par des jeftnes, par des austérités J-jJ..*! jU^o

oX>-j! f-i-J àjUl iL I .,,ib<.S vO|.iÂi-"j

MATER. Garnir un vaisseau de ses mâts A. l.LJu^}] j--^'

i\iÀrÉ. A. JijJlj j',-^^ P-
^'~'^j:.-i jTl ^- •^-\-'.'

^-'S"''

MATÉRIALISME. Opinion de ceux qui n'admettent point d'autre

substance que la matière A. ^^'^_^ ^_y^ ^^^J J.i.~x«J | «..^^^aA^

kLi o3Ul

MATÉRIATISTE. Celui qui n'admet (|ue la matière A. S'i.Xx^

MATÉRIALITÉ. Qualité de ce qui est matière A, vJi^jjU
||

La matérialité de l'âme est une opinion insoutenable j—S--*

;^^- U j. „.j'.y ci^ISz] .£'^\^ ^C;AiiU

MATÉRIAUX. Les différentes matières (|ui entrent dans la con-

struction d'un bâtiment A. l-.UJ| j.jJ U pi. --Ji p'J pi.

uji ^i:.t- pi. ui ^-.-L- -p. '-^ ^-V>"- ^' p^^^.'-^

J,I~i. 4^Jjl
II

II va bâtir, il a ses matériaux tout prêts J,.<'.i)

J-^iL^ ^GU; L-j)^^j ^i\j=- ^^iJj] ^\^o.y,] ^^jL

60*
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^X.h] >5iL|j j..^l^ _ On (lit ligur. d'un hommn qui fail

des recueils |)OUi' travailler à, un ouvrage d'esprit, qu'il asscin-

Mc, qu'il prépare se» matériaux OJj'iiJ,. fi.^:s. ..jA^jjJI»^

JIATÉI\1I',I.. Qui s'est formé de mitière //. i_C-"U
|i

I.cs cho-

ses matérielles A.o'-» CLvi.1 L'.liiie de l'Iiiminie n'est point ma-

térielle jJ-ij'j ^3U <U.i='J ^Li - j-><^"^^-^ (•''-~'' ~JJ

II signifie aussi, gri.ssier ./. ^SJ^ - kAc P. wViT r. Us
||

Ctt ouvrage est trop matériel jJ-i.;) y Ls iJX_ôjlj
j _ Figur.

Il
C'est un homme, c'est un esprit bien -matériel ^. »__iJij

JiJi p. ^s'i JOT r; _jUii j-lS"

MATERNEL. Qui est relatif à la qualité de mère Â. 'CyA -

^1 P, J^j-iU T. vJJCj'oI
II
Amour maternel ij_j^l Âîiic _

, C ,y.^ \j:^-~sr'' Aiïectlon maler;ielle , C|-U- ,.»J.^

On appelle Ciité maternel , la ligne de parenté du côté de

la mère A. A^j^\ .Jj^
-'''^

'-^'j'-'' ^- JL?"" j' •l'-^r.^^

liU r, j.-U/-=i .,"^j,l .,.'..^3j.i5 Ul _ Et biens maternels,

les biens qu'on reçoit du côté de la mère JJl-»-!* j| fZ

On dit. Lingue malernelle, pour dire, la langue du pays où

l'on est né .4. l.'"^! ,L~] p. ^h .3'..^ .i'—J T. v_t5r.jU!

r'-i .»^\-j'o'.j
II

II est honteux de mal parler sa langue ma-

ternelle jj_»-„c w^ï^-'! *.o-.j' a.Ij! vj:,.5':j ^c.î!', j-'-' .(U-)

MATERNELLEMENT. D'une manière maternelle J. ^.^-..—i.

à,J^^ . i.;^,^L

ne pardonne rir[i à- ses enfans , miis elle les corrige mater-

nellement ».i; _.i, t> , AS, ~-J ',^ i..L:S^A \ cJ;'.^ »)

MATERNITÉ. L'état, la qualité de mère J. y.j:.»_;--! P. j:j.>U

r. JJUT

MATHÉMATICIEN. Qui sait les mathématiques .-/. Jg^V.J P'-

H
Je m'en rapporte aux mallitmaticiens «U > <\< ,t Oj.j 'j ^j

r^^
!^j| .J^Jl.r>.L.j iX>\, ^jX.^<s\i j

MATHEMATIQUE. Science qui a pour ol.ji't les propriétés de

la grandeur J. ",.^b , Ji pi. il..;;'.; , ..U _ O^UU ..'l ,1;

[1
II sait les ni,illiénjalii]ucs ,i Uwlj ^ i.'i '_.

A..' i-.<iU j ,»U

BIAT

Los inslrumen.? de mathématique i_^:3'J . w""^! La Géonwlriej,

l'Astronomie , l'Optique , la Musique , etc. sont des parties des

mathématiques J.£j j^^s} Oj'à Ucj 0--«» J.2j «»«JJL» JU-

jjJ J-L-.l^=^! OjV-.»Ij 1 >jl=^) JyiL> J^l jL/j JLw»^ Pro-

blème de mathémairque A~.:sV) • ^J..,,.a

MATHÉMATIQUEMENT. Selon les règles des mathématiques .•/,

MATIiatE. Ce dont une chose est faite yi. C.;U pi. jL.» P.

i-^'-^ T. ij '-0
II

Le bois , la pierre , etc. sont la matière don^

on fait les hâtimensj.J'—
_j

j'.;s-^!, >_)l.i^! -_Ô^L» s.;Xj J^ !

J^ Jr"^ A-J»i^ Jjl La façon de l'ouvrage coûte plus que !«.

matière ,yù..'^S^ .„iJLc! Ô.)'..-» ^._i;.>'jlw| oX.i^'1

En termes de Philosophie , il signifie , la substance éten*

due et impénétrable, et qui est capable de recevoir toutes sor-

tes de formes A. djU
|| La divisibilité , les propriétés de la

matière ^^^'^js:i., .^l—i.j!, ,
^'.^ O^-Jj .3 v_:A-.'Ci.:U _

On appelle Matière première , la matière considérée en faisant

abstractron des formes dont elle est susceptible .-/. 4i~Lr| CiL»

Il se dit en termes de Médecine, des excréraens ou déjections

du isorps humain
||

Matière cuite ios-~=u OjU crue v~i CJL»

indigeste yS. Civa

i*,X2i_jUj b CiU _ ÔJsLï jiwjLcv- Les matières ne sont

pas liées jwVi .5 Jï^aJàu Joj'.^ Les matières sont louables j'_y-»

j.) Ci»*:s-^ II' est sorti beaucoup de matière de cette plaie ^

Il signifie aussi , le sujet sur lequel on écrit , on parle
jj

Belle matière A.jLLJ 0.iL> ample iju»!, Ô3U _ j^.X».o û-U>

J.^;.s^Jî riche Oi^*x.^ o3U_C-j;^'l 3 ,^ o5L> stérile CiU

C f.J:; La matière d'un discours

à fond une matière OÂ..'.^-'

1

c'jir.::^'iil jaj ,ir Entrer en matière ^jS-t~i\ ?^J~' ^.!^'~'

Et cause, sujet, occasion A.

ù Lj _ !^z.
'J jr ^•^'j-

^^ y. L??

Iln'y-a pas matière à se fâ-

^.^y«a& w^~-- J Donner matièrecher (-"5_;J

à rire vi-V./» ^J , l ,.-. i,\*-'»i II a donné matière de parler

;i bien des gens ^.>_y._; il~wj J'i. J-S C.\:..L.J ^,'..^^1. _

C- t.' » i^ \ f~ Il n'y a pas matière de querelle iJ.iV:^'' il—v»



MAT

jjl.'3_jj _jjj^j ^ ji j'i^:s.i)Jj| i.^:^Xx^ O^c'o

En Matière. En fait de ... ^. j^\ ^ P. J{ s% ji T.

CJoj.^ 1 _ J-lj V) _ jJLsj-^ai.
Il
En matière de guerre ^.i\-«^

6.XJ.JU de procès CjJLoa^.i:^ <!ji3U^

BIÂTIN. Espèce de chien servant à garder une cour , un

troupeau A. (t!/^ V^' ^- q'' V"'^-
^-^''-- ^' iÇ-'V!^ içT^ I!

Gros raàiin ,yA fO. w~~ ^ ^ ,

MATIN. La première paiiie du jour A. ..^^ — ^j>^ -jJ-i -

L >xt pi. L ' j.i p, ^U _ ^J^sr^^ - ôL^srr* r. -^Lo y ii

te lève de bon matin jliiJls ~L~sJ| ^J.s _ ,l£)l3 ^s:~J|
^^J^

«jlftj'j .,^.3^; Cpr— _ ,li-'U ^J^L^ L'étoile du matin

.<-^^= » SS ^ ^-^ |'J1_ _ ^',J.L -.L^ La prière du matin

.<'^^\ vJIjjUo _ sjl*J ~U»j3 _ 11 s'emploie aussi adverb.
||

\^ ^ „ *

Malin et soir ./. L.*Jlj ^,^^'1 ^_29 - J'-^^'[j jJjJU _ ^wJ-i

• -^ r ^ r • r c -,
^

^

MATINAL. Qui s'est levé matin A. ÔSii j^\3 P.O^ij^:Lysr~'

T, ji.*a)V3 -_' s
II

Vous n'êtes pas si matinal aujourd'hui _j)

v^CJs'j i.iiJU .^L^ jJJiJ,! ,.^S ^SJiS _ On dit,

L'aube matinale, pour dire, l'aurore A. js:^ - -^ili
f.'^

-

MATINÉE. Le temps qui s'écoule depuis le point du jour jus-

qu'à midi A. ^[^-j{^\ JJ! P. :i|j-^lj T. ~Lo ||
Une
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c
belle matinée i__3~eJ —l—j yt> Li'S matinées sont fraîches en

automne jjJj] i-t^ j~^ ^Sj"^^ —^ OA-J 1

'(.i. 0-^3, 11 n'a rien

fait de toute la matinée ^^j^^ J.x.^ J,j -i.^.3j j^-^-' Jj'

Le milieu de la matinée s'appelle A. Oys-^ -'~sr'^^\ w^3,

P. vji^Ui. T. (ïjLi,^ _ ::.'àj ^LLj'j

MATINES. La partie de l'olTice divin, qui se dit la nuit vers

le matin A. jsr'^\ ollo - JJ.'| ^i'^i ol^-o

MATINEUX. Qui est dans l'habitude de se lever matin A.

^i f,Xi P. Ui. js:~' T. ;;sr^\~,^

SIATINIER. Qui appartient au malin. Il ne se dit qu'en cotte

^l^I ^.

phrase: L'étoile matinière A,
C

.r/ _^^J

p. <-^ c,lx_ T. C\A> ~U-^

liATIR, Rendre mat de l'or ou de l'argent ./. >J..3. J.^ J-*ï!

cr-
1^,^
l'i t-s-^-^ ^- C-^- •• O-^l

MATOU. Mâle du chat domestique A. ij pi. l'.ki P. ^jX-t.y

MATRICE. La partie de la femme où le foetus est conçu A.

r^J
pl. j.^! A j'j^j- jtS? î"- ^-^^. Jj^ Il

Le col

de la matrice A. ç^J\ ^J.ls p. ,1j.ij j:_Jif î; ^^i

'Sj^y. ^--^--i^'-J l'orifice A. ç^J\ J_^-.^I ci P. IjliJ

^|J-»j r. i^j^\ ,_5^^/. Jj'^ Cette femme a des mau.\ de

matrice ji ^:L^ AX«l:xj 'Oj_j= _jJ Vapeurs de matrice , ou

maux de mère *2^j <^=^'
I Ulcère à la matrice ^=>. , i-s.Jj

Matrices , en termes d'imprimerie , signifient
, les moules

dans lesquels on fond les caractères A. q« .s-'! * JUà T.

On appelle Couleurs matrices, les couleurs simples A. Aj\

ïi-^j P. CjL, ^\^jj T. j^'lj O.5L,

Et langue matrice , celle qui n'est dérivée d'aucune autre A.

MATRICULE. Le registre dans lequel on écrit le nom de ceux

qui entrent dans une société A. ^sr' pl. <Jlji5,s—' P. i.^\j\a
,

J"- •-—^j'-^ -^jZ.>i b|
Il
Le nom de ce marchand n'est point

dans la matricule j J.J; J J-„ii.o (Sj.l^s—» „*—.! . J- C ^K. \\\ ^3

Il a pavé son droit de matricule i.-J«3 < 'UJjI J-'s OJ.ls-'

^~- .. ,^ .. ..^

MATRIMONIAL. T. de Pratique. Qui appartient au mariage A.

a. ll.J
II

Questions matrimoniales i^sy d..j
J.j 1»«j _ i^ o..j

J ,U«»...j y I
J conventions ~^(-j —JJ-" lï^"^ A::^. o._) Cause

matrimoniale 'jC-^ .'IxxMo A;s. b..j

MATRONE. Sage -femme désignée par la Justice, pour con-

stater l'état d'une femme ./. Cj^^ Jj^\ ll;l5p. Jj«| ia.UU

•J^j^ T. [^J..2'j 'J^' I ^'J':^ J-*' '\ On a jugé sur le rap-

l)ort de la matrone ^fj .H.J ._^\-1.0li i.}\ 'Jljj,^ ^^\

CJj.Jjl /^^^ i.^^r^i^ Les matrones ont été appelées pour

voir... J.o-Vi ij] .yij\ ^'jf^ J-*i OAJLIa^ J[^ ^JitS

MATURATIF. Il se dit des médicamens qui favorisent la sup-

puration des abcès A. <;f^^-^ ,LJ pl. A.sr^^'' h j^l pb '>I>ls"~^''

;^.j_j-.5' j^''-.i)

MATURATION. Progrès des fruits vers la maturité //. -^Lcl-j]

P.
( iV î". A^^J

II
Ce temps est contraire à la maturation

des fruits jAillsr^ ôjU! -^tiu-^I b*,??
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MÂTURE. L'assemblage de tous les mâts d'un vaisseau A. ^'»3^

Jl P. S >a ^Jèy_^ ^C:^

j]
I.a mAlure de ce vaisseau est très -bonne OA—' J->~î-' •'

ji llij ^c^^^'.j ^j]ij>i _ Il se dit aussi du bois propre à

faire des mâts ï'. ,.^i.'^^] S ,.S yi i -i-S \\ On tire heau-

coup de niAture de Nurvèi/e ,5 i-.O _jO »i^i: ,J.^.vUws ,-b

J.l ^U AJ

de l'art de luàtcr les vaisseaux,/.

;.~J ^^\..L<A.O ^^i y^ r-..'^ Il
Ce constructeur entend bien la

uiAlure j »L-) U;j _~. ^CL J .5 CiV*''

MATURITÉ. État f>ù sont les fruits quand ils sont mûrs A.

<r-^ _ . .UiJi J! i-j,!) P. ^.Cls-J J'^ 7-. Aj.ij _

ioJo ,Ij UaJ _ iW ,) JUo II Parfaite maturité Xl .^r^^

Ce fruit ne viendra pas à maturité jj~s='« isr'^^ J.^ji i^j 'J ^j

j-^Sji içv Jj) _ Il se dit aussi des abcès
[|
Cet abcès est à

son point de maturité jJ-JL^Jj! <5j,.v~j i;sr~^ *-?
J-^ ("JJ J-'

Il s'emploie aussi au figuré
||

Cette afl'aire est dans sa ma-

turité iwVi^J,! ijl) A-^s--^^ A:;^ ,J) O^-s-''^-^ ») _ ,Ij'.,v^^ ^ *^ • • -^
_

^. t^ .

)J.i-J»j La maturité de l'àire
,

,~.J !
-^-^ _ JU'i' oX.i.ljJ ^.

^

- U ^ ^
d* l'esprit ^c!J| .;r'^ _ liixj I ^ »^ . Au lieu d'aller lé"ère-

ment dans cette affaire , il faudra y procéder avec maturité »J

^r,^jj^i.Li^-u^ct' ,^;:.|

iJ-J_jl Après qu'on eut délibéré avec maturité ilj] -s-^'j c'j

'^v-^'-^.î-'.^Jjl - On dit aussi, Son slvie acquerra de la ma-

turité, c'est-à-dire, de la solidité .^r'^^ > .Ji Alj.'.i, _w'-iUjI

jjX^OJjj ^Ks-^—tj _^D-s--~'|j '~y-\ •• -^

MAUDIRE. Faire des impécations .J. j^,.xJ _ .,'jt.J| P. /.fJ.i-'-'

U Le christianisme défend de maudire ses persécuteurs à.Lv.*5 yi

j,^.ùjA.^j Cii.1 y^z II maudit tous les jours ceux qui lui ont

donné de mauvais conseils ji,; JS ôjljj.jj .^«s-^^'^ ^w AJ «.X^

j>J-0 -5 jc-"-^ lJ'^*''l?'j'
'-^-"'^^ Il maudit le jour que . . .

il.) _»i.,

j_uS_j| ^JU^J ^:S jij J.J.I tl maudit sa destinée ^jsJ iS..':^',

jj.j| i^j fil_) , _ En parlant de Dieu, il signifie, réprouver II

Dieu a maudit toute cette génération a>X C^"
J'Jl

MAU

CJij' \Ji,-^ i-c«»3r^ OA-^jjij J-~.-' Cet liomme a élo

lauilil de Dii'u jj.i.jj|
z'^->j O IxJ ^H-.ii-' - ;. r*^ J ! J-9 ^^

, <jcLo pl, >,>.«'
M.

P. C -ji ^j:,^*; _ cy^ JMauiht. .</.

Il signifie aussi, trcs-mauvaii A. jtii,|_.^'! p. ^^j j'jj

T. ^jrfj^ ^-'V, - '-^-^ -Ji^'
Il

Maudit chemin _^| (^J ji»

jour K.!.;^! J»,- livre <r7^| , >'j;.i métier ^J^^ ^^ ,! f^^\

MAUSOLÉE. Tombeau somptueux A. J..Jwo pi. .'..i'j-o P.

w,'',^S _ Ao.i.i r. A;jj
II

Un mausolée de marbre ...Jf^^o

MAUSSADE. Désagréable, de mauvaise grAoe A. )t.„L.i _ «..v^

jLL'^I p. v_t,\.o.J ^-) T. j—,:i\i
II

Cet homme est maussade

j_V..Ol jj lUJsi!' ft-.,~) 11 est maussade en tout ce qu'il fail

J'

Il se dit aussi des ouvrages mal f.iits A. C ,y^]

ij'
J] .. J.:;_iil^JiJ! ;J.s P. U.JJ U r.

>JUo 'oij Ce bâtiment est maussade^*«,.-*..3.. »^ ,o 'otj i^e uitunuMii est niaussaue . %-

MAUSSADEMENT, adv. ^. UJL) _ «.J>Jl , ,Jïj p. S~tJ ^.J

MAUSSADERIE. Mauvaise grâce A. jjJs}\ li'^j P. ç.C«.J j

7". j^Jj—i!.)
Il

Elle est belle, mais elle est d'une roau=^aderie

1 y< . -- . . 1

.-0 oinsupportable ^I^.s'-^J i-r"'^ J"^ j'j =;""

MAUVAIS. Qui n'est pas bon A. ^^j - j- -_»— - <:^
—

'

P. J.J _ , i,»^ U T. l.^ _ —J»^
Il

Mauvais paiu .di ..l'j

vin ^-j J*^ bruit Jcs-;-^' JJ'-','-.^ visage ^.^j ^^j - ^j

^ 3_ Jj O.w-a. temps ^-j ,_fl?^~'./'*
chemin ^ij^ yo

_ J»j Uj sentiment _j:.5 ..O _ .Vw'i j-O _ .ijjy» yC.J goût

ù^\

iii«

J li" vxL _ J-) CV-- homme j.>! ^^.Is-' i ,.„, _

J= J.J _ >:>\ '-5 - .^.-M ^-U..». poète j..i'

3 ^Mauvaise année i..i.O i J..l_ _ ^—

*-
. . ..I..- -

>

humeur ; i?^ '-^ v—--•
5' - s—i' .J^V-"—'' P''"'«l<" ^

il-I'-,

^LJ"-.'! parole -.)
i a-^ —

j^.J _ ^.J^^-sr^ ~\i _ , .-w -^ habitude A;s--^' •S^lji

X-Oj »^o P odeur *>;'..>) i.arj'.
!j _ A.^) ^,i Aœ-Mj façon \yj3

J.J _
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«3 rencontre
... >

J ) y^ plu_^» 3 rencontre , a '->lj i _j~> piirasc ^^\ y—^J^ — _^—^3 y^xi

_ »^J u,.«*j _^.^" U3 L'ail' estmauvais clans oe pays ^l\.^-X-l*^ _jJ

jji-iji U j_wt»» _ 1.5 jlj 0-^|.5i OA.lwU» Cet homme a

mauvais air jA.rf.^! j.J 1^"^! ,^-J _ U~.J! ^j;3j _ UiJ Oj II

est lie mauvaise foi j.5 «Xj,i J.J — i.) U, Ju II s'est lire d'un

mauvais pas ^ijù-.Z-^J^ Of--J^

CJ-Ll >~ij y2~li^ .,.>i^3r' ^t> ,_j9. .xjJ,-oj II est en_xjJ,-oj II e

».3. U enA-^l

Et qui cause du mal A.j^

. J
\ y<^ — _:s^, J,J «.' » >

Il
L'excc.s d'.tpiilication est mauvais à

la sanlc iJjj j,^.o J-^lj- JU.;;.^! L.3_^^io Ji

jj-.i^-s-^ '.J Le fruit est mauvais pour de certains estomac:

Et qui présage quelque mal
,

qui est mallieureux A. f^

.r:^ J'i - .^ J'i présage

oaiST*-' jJ-%J^ - Av»~w vJ^^J pronostic j».~i.^ iJ^J..;iwl

Mauvaise pliysionomie , y>ysr^' ^\^^.^ _ '.^s.^.Xwj^'' j_C'.»~~>

On dit, Les temps sont mau\ais, pour marquer des temps de

3
II

Mauvais augure -.:

trouble, de disette A. y^i^\ .

- U

On dit. Aller en de mauvais lieux
,

pour dire , aller en des

lieux de débauche s.tA«^J ^^ J--M '^rj-'. ^'j-'-^-'

Il signifie aussi, dangereux, qui veut faire du mal à queli|u'un

A. J:,s~-,^ _ -vhJi J.~.'i p. ^^f ^.i^i..L.^.} -.Zj^yiL _

jlx^.jL.^ T. \^\j> — JS
II

II est mauvais jJ.i/.-~i. - wV—'J

jJ.rs.ljoJ) 11 a un mauvais voisin ji jij ^C)'_j.s-*^ ^J:^-.^.,^ j>

_ _wa~.J,3 Y> }^'v Mauvais esprit -_»J
I ^J^v—'

l~i ij-i- -

^~.'3 .^t',->_On appelle le diable. Mauvais ange A. -_i^—^ — •
1

C-{ • C^^

On dit, Prendre une eliose, l'interpréter, l'expliciuer en miu-

vaise part, pour dire, la prendre en mal i__i-J '-i"'^ ,.^v.^ j.>

L

j:,\.i.;j ) A„^ J il

Mauvais, se prend aussi sub>ianlivenient ./. ^—^^— -^-J
1
ij

P. ^^.1 T. OiT-L'^ _ j^J'-^
il

II faut prendi'e le bon ttle

mauvais d'une affaire J*^; ! Ax. 11:.^ ^Is'^^a ivT**"^ ^iA-^s--^"^'"

ji -j^p s^QLL.ji ^:.>v;j oXJ _ ^ij^}= 'j^j ^
J-^J-'

OAo^JI AJi:5.-l^ U est diUicile à contenter, et ne voit

jamais que le mauvais d'un ouvrage ^..l^ ^.L^ O^-jUj

jj/ ^-^> ^-^•' ^^-~r ^ ^'A' - J^^ ^-:-::= -

jyf. ^_s^-r

Trouver mauvais , se dit pour Désapprouver A. _^ iH _

i)'J^~' lT '^Jy U-3 _ ^^C^Ci _ '

(J>*-
A;

'S-^-^j^
Il

Je suis assuré qu'il ne le trouvera pas mauv

.L; M. '^^ i.,^} I ^-~s.J jc*™' J- Il m'a refusé

la porto, son maître le trouvera mauvais O-a.-s^Si Jk.«J^^J

j^S^CxA ^-~J:'i ^--''^i L^-'-^J^ y J'^-*~-'W;'.J -

MAUVE. Plante J. ^j'-^ P. àiy _ >_1.CCL T. çs:^_j^ àJ !

MAUVIETTE. Ou donne ce nom à l'alouette commune. V.

Alouette.

!\IAX1LLAIRE. Qui a rapport aux mâchoires A. -O _ c-s:''

p. Cij T. 0X.JA.C3.
Il

Glandes maxillaires i-s-' J)Ji.i

MAXIME. Proposition qui sert de principe et de fondement en

(|uelque science ou en matière de conduite A. C^zKi pi. J.cljj

P.
i-r--;.!

T. ^j^\ Il
Maxime générale A.iiLL.o OA-cU fonda-

mentale iJi.^] Cj-dj _ OJ-ils ji J!j J.^.> .,J..]_j-o^t J.-A<5t

bonne A.l....s-~~"' CJ—ili mauvaise A.~; .2, O.V.i'j dangereuse

T^y" \^y \jjh6. OJ.iU pernicieuse ÛJ^'.Î

A.j'..:iyi J^jU..»,* Les maximes de la morale , i'J.ii.) Ai J,EU9

de la politique ^JÇ^Joj.sUj ^j^\ oX.Jj .) j_».-- ! j^.J .\j' Jla-

xinie d'État vJ^JjJ J)_j'^l Suivre de certaines maximes ,j^-*J

^J:,V<j;j| O, -»„!)" (ÎJ.^U'à iJji chacun a ses maximes ^i,wik»

.) ,1, OJ.ils i-^jS j> -isl?-^' '^jf y *^'<^*' ''' ** "'*"

A.'J..U| .i'.i^-'! Il a fait cette chose contre

MAXI.VUM. Le plus haut degré où une chose pui.'se être portée

A. oLU! ^1 _ JUXÎI 3.^ p. ^^y ,jiy'^^^, T. ^"\

iJJjjt 0/«--J
II

Ce dévouement est le maximum de la vertUjj

xime \i aJ iJ?'^

SH maxime ordinaire \^^.iy^ j.i'J..

,,.^>..l»o J^Ïj Cette phrase

est le maximum du ridicule jJ.J'-»J J-^ ^\—" iS^sr^l^-...^*;^

MAYENNE. Y. Aubergine.
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MAZKTTr:. Mtcliaiit pplit clipval //. »-^J ^j>j3 P. ij:i~ ^^~.|

ME, Pionoiu personnel, qui si;;nifie précisémrnt la m^inc chose

f|ue Je et Moi, mais (|ui ne s'emploie que comme légime du verlje

J. J) P. \ ,.•> T. .1.} ,- Kl - ,wCj
II

Vous rae soupi-onnez

mal à propos vjXvjJ.j|
^J^ j-

K.! ^^j^i-^f^j~. ^J-.J

Vous me donnez un sage conseil OA—'jJ-Jl v»I,»s7, i.> ^i .z O.J

MÉCANICIEN. Qui sait la Mécanique .7. j'i-j"i!!l ^f=^ Us J.al

Il
II faut r|u'un mécanicien soil lion séoniéire J'.ij'^!^ Ji J.î!

MÉCANIQUE. Partie des malhéma tiques qui a pnur objet les

lois du mouvement et les forces motrices dans les macliines J.

J'.ïJ'^! ,^ I *1- Il
11 a appris la mécanique JliJl ^ Ui

Il signifie aussi, la siriiclure naturelle ou artificielle d'un corps,

d'une machine ./. O^^t^ >lj-^I w/^' - O^^i ^/y
C^Ui^Ij _ J| V ^.Sji ||La mécanique du corps humain _jAJ

3p ,_tXj'-..J|_ -»^J! '^_^~S,j des animaux

,0 fJ oX>J--'-> .\-^-> d'un e montre O-^--

,.^| ^Sji

Il signifie aussi, (|ui a rapport à la mécanique J. ^.\%^^

O"^^! -^Sj'^>
Il

Explication mécanique de l'économie ani-

maie ~jt jLx. ^.^M w./^V O-Cl^ 1^^,^ JU ^'Ji;J|

Arts mfcamqufs. Les arts qui s'esercent par le travail de h

main J. lJ\ ,j.l-9 P. ^jK.J>J! T. ^~;j j! 1|
On divise

les arts en arts libéraux et en arts mécaniques s.iS.^j ,-tJ~-^

MÉCAMQCE, sionifie aussi, i'^noble .7. ^.^**

'4^ I
II
Un métier bien mécanique O-.*^ |.J

'. i>J,'-;jj.3 r.

lT'

MÉCANIQUEMENT. D'une manière mécanique A. ^\y^ ^s

oj • • ^

MÉCANISME. La structure d'un corps suivant les lois de la

mécanique .7. ij^ -l V'"^" ii
''^ mécanisme de l'univers % ..S

y

Jls Cl',^! - On dit fisur. Le mécanisme du lan'-aire , pour

dire, la structure matérielle des élémens de la parole » -.. ĵi

jliîi' Cl',.s.| - j-U v?!i^! ['4-'-^" I-^ mécanisme des vers

f^^' j»-^ ^\j^\ v.j^^J de la prose j-0__C !)=>.! v_0^

MECENE. Il se dit d'un grand seigiieur qui encourage les arts

et les sciences A. ^^_j,j'oi*J!
c^'-:>- P. , . wJj'jw T. iïjyu»

MÉCHAMMENT. Avec méchanceté A. \jJi. _ij'->^ />. Jj l>

^5^ r. JjI ^)y\ji

MÉCHANCETÉ. Penchant 1 faire du mal //. oJ'-d. _ .^;,.v.;i.

.^ p. _iJ^jo

ï".
i5v''L''" Il

^'^ méchanceté de son caractère ', »5j^ ÛJjJ„v^

vj:.^jiUA Aj'^ il^' ^''' homme est plein de méchanceté _- ^ -î^

j^^:^\ y JU'^U aL! ^^^..'..Ja.U l'a fait par pure méchanceté

CJ.1~J I
_~~.o jj.'.j'„i. , ils-'' ,-> tJU Une action pleine de

Ji^ _ Et action méchante

noirceur et de méchanceté

^<lj' f.
\ ,

Il
II a commis une horrible méchanceté jj'^oJj! ^l-^.i^ï.) ^'-'

CJ-oi O-J"^ »J Méchanceté noire Jji~Li. vJ^o --.i

MÉCHANT. Mauvais, qui n'est pas bon A. ^.5i_<-n~r' P.

ij;,,-!', _ J.j T. U.3 _ ,J^:^ Il
Méchant pavs i^O. ^j:^.Cl**

'-
, L) UJ habit ,^..:? v_-_jJ_l^'^

v.\:

fléchante viande Zi\ *s-^ cause

j-.-M |.J
II

Méchant homme jJ>l -V-^'j juge ,
Si.

,.-^j .Meeiiaiite vianue _-j *s- cause ^-M

Et qui manque de probité A. J._'i pi. C^^ P. ,K,''j T.

.., ^.v ,u.e ,w.. ^^..^

dessein J— J _\.^i de méchantes "ens
,
^'o ÛJ.—J _ r'jCjJ%~^

Méchante intendon ÔJ—.(à ^...J action J-w's ^'-..^-

On dit d'une personne médisante, que c'est une nirehante langue

J^J - O-'--' l_5

JJ

7. ^'-^.'J! j:.\j p.

Il signifie au substantif, (|ui est enclin au mal A. fJ j-i pi.

' yZJ] -jtj\ j_i.ïl _ ^-—^ P. r"—^ -'-J -
, A---^ .Xi - JJ

|]
Il faut fuir les médians ..i ^.lo^J,' .J,^ .\^}-' »J^' *^'*st

un méchant iJ^-I y f-' i-i Hanter les médians ilj ! i ^3-s!

v.lA^'.^; I O^ 1 .^ -.S-* Dieu punira les mécbans i^'^.^j ».
—

' Jv^î^

On d.t, ([ue les bous p.Uis^ellt pour les méch.-.ns ^::_>j 1^^ I
. l^ t

Il se prend aussi pour Chétif, insufiisant .7. -.-^^-.^ _ ..iU _

^O P. ,jJ S - aA." «s" r. liS
II

Nous étions dix, et
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nous n'avions à souper qne deux méchants poulets OJ..rfl»i

WKCHE. Cordon de PI, de coton, etc. qu'on met dans une

Inmpe ou au centre d'une chandelle, et qui éclaire abreuvée de

l'huile ou du suif qui l'environne y/, ilj;j _ iJL»^ _<ijljj P.

*f;^. - [J-T~^ —
f)

^- \J-
—*-^

-Il
La mèche d'une lampe ^.\S.3

^J,.}^.) Lampe à deux, à trois mèches .ILli.à ^ ,| \i îG I

.
"

. ,.

> .. ^j .. t_5 ..

i_>J,>^-5 — Il signifie aussi, bout de corde allumée qui sert pour

mettre le feu au\ canons T. J-^-3 ||
Ils sortirent tambour bat-

tant , balle en bouche, et mèche allumée .Ji.xli , , ,J

oj'^j' tj^j-ij^ J^-^ '-"'^•'Lî (j'-^-^j-^ ^
'•"'lA'^-^j ij'^>^

MÉCOMPTE. Erreur de calcul dans un compte A. v ^^l~^î JJ:;

_v_>'--3r-! ^^ p. }^ '-Xw,:) U T. ^.jlUJs'Ij ^_.'-.^

Il
U y a du mécompte dans voire calcul J-^ j'5_j+—' ûjXiL—ii.

J'ai recompté ce sac, il y avait du mécompte «j._ Cii.,^^ JL

>.vl.'! i\^.xi j'^j^.'i .X~x:û:}j\ w'L.=^ Voilà un grand mé-

compte > 1U..2V Ui fj *.iii jj;.~!

se MÉCÔMPTER. Se tromper dans un calcul A. J 3"^—
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MÉCONNAISSANCE. Manque de reconnaissance , de gratitude

0..**J ^^^1^ T. i^ULj ^XL|
Il

II y a de la mécon-

naissance dans son procédé 0-s-*xJ .,L.J OJ^xS' o. , Jj

jJ.jUUJ ^''ljt.| V. Ingralilude.

niÉCONNAISSANT. Qui oublie les bienfaits A. A*xJ| Xl. _

(V-^'
^5~U P. ^^\^t U ^^^ r.;»L.; J^^A-^<.^y\

j'^.-'. ^.J^ Il
'I "f s>-'a pas méconnaissant du bien que

vous lui ferez v_1,CULj ^L^|^ ^JJ ^^jj;;) ^j^J^

,.L^'| i i.k

-h Vj
II

Vous vous ^les mé-

compté dans votre calcul v_t-OJ.j |

mécompte de tant >J..jLvs ji.i; Ij , ^«>^ jJ.î ».^ Prenez

garde de vous mécompter i.LI jw\i>. , J..iio.j'..o i..i) u _

rigur.
Il

Si vous espérez cette chose, vous \ous mécomptez ->~i,_»j

.-'
I j-^-} cj''^" I' s'est mécompte

MÉCONNAÎTRE. Ne pas reconnaître une personne A. ^J.0

(j^.:^! p. ^x^lj) « T. oX...UiL^ _ j.^U~;U
II
H

avait changé d'habit, je le méconnaissais vJUsLs, 'c\ J,jjjj

^a^ôj.;) ^„i ^jjb iJi^;:.,! Cet homme qui était maigre,

est devenu si gras, qu'on le méconnaît UJjij ,tS .Ma

^Xjl-Il se dit figur. d'un homme ingrat qui, par vanité,

désavoue ses parens , ses amis
|) Il est devenu si glorieux

,

qu'il méconnaît ses parens jJ.^.-^tj ^l^'j J^-i- XlU.O.à.

^ J-Jj ! '(.vj l-L .:^\:ji\ iS

Se MrcoNNAÎTnE. Il se dit d'un parvenu qui oublie ce qu'il

a été , et traite les gens avec hauteur A.

^'J L?.

MÉCONIUM. T. de Méd. Il se dit d'un excrément noir qui s'amasse

dans les intestins du foetus pendant la grossesse .^. .is pi. '•-iil

MÉCONNAISSABLE. Qu'on a peine à reconnaître ,-/. f ~£

^jtx)| _ -^sr™^] j.».^z^ p. ,l.x»jij U r. ;..>jJ--'
il

Sa maladie l'a rendu méconnaissable v^lA-JjJ^i. ..5>jJ_V^

iCjJjl \«iL.j a)—^-Ij^--
Cet homme a changé d'humour , il

est méconnaissable > x-j ,.».;j<

—

«j3 ,..v. LS ,-J

1^ L)-l>^ ^- (3*^-?i5' i^jr-U-^ H ï-" parvenus

^J-^
^'»'» •*—i! 'Vous oubliez ce que vous devez

se méconnaissent aisément

vous vous méconnaissez cJJ^L^I ^C.!,^| ,N|.

^-J.i -..d».. i^^^A

rOM. IL

a mou rang,

MÉCONTENT. Qui n'est pas satisfait de (|uelq»'un A. 'y.^x^

>uJ!_jiji^^e. p. ^L.^ u .X^, _ ^^l), _

est mécontent de vous jJ jL'.sr-\ j,„i.o .,.V.Uv _ ,.) .a!.> Il

s'en est allé mécontent ^J^S ,'4ji--j^ j-h\sr^\ f-^sU Je ne

veux pas que vous soyez mécontent JUJ| ,...«uC~^ sj:^.^^»,

Il se dit aussi de ceux qui ne sont pas salisfails du gouver-

nement T. ,-'».\wa5 \J^J„i il Ce courtisan est mécontent . jlj

J'^J J^ O.Jj.5 ,i'J:..)'j .•<•,-'.-'-' Il y a beaucoup de mécon-

61
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tens dans ci;t Élat oX-J .Ij^Xwji kJ^J^^ (5JJ.'.^1o^ ^^J

Ml-XONTENTEMENT. Manque de satisfaclioii ^- y-^"' J^J-f-

.JUI _^UG1 p. j;j5^L^^ lj_j:__^CJj_^Xx^iJj

T. oXl^j>5L,_yS' _ xlà^J J/jS" _ j^Jy^J>J.-A.^
Il

II a donni

de grands sujets de mécontenlcraent à ses pareus .V^Uj^i.

iC-tJ 5 Le mécontenlemeiit (lu'on lui a donné dans le pai'ti

où il était, l'a fait changer «5J.»:sJ.! i5^ -x.- J.JjJ lÇ"

^xX ^ji ^.^;) <J'J-^ S-i'^ r^..iJS::j.X^j^ J'ai

bien du mécontentement de votre conduite 0-\»—Iw _^\J—

>

MÉCONTENTER. Rendre mécontent .4. jh'^^ j^ -j*^

v.^\^ 1 »^.S
II
Cet enfant mécontente ses maîtres c}''.}^ ^^ U-^ U^'^j'

, jJ'.MjS Ce ministre mécontente tous ceux qui ont affaire à lui

jJ Ji.^'.) I J,^^ V iS _ On dit figur. en parlant dos maladie»

morales, Le temps est un fjrand médecin \^.^ ia .,'_-jj v*i

jJ-*ii-l C'est un médecin de rànic dont il a besoin, et non d'un

médecin dn corps >_^.~L o v '«^«! .:s.Uïa.| iJj.j i -^..Js

,J^'.;isr^ i.j'.^_Ou dit aussi ligur. et provcrb. d'un bommc

qui se mêle de donner des remèdes , des conseils aux au-

tres, et qui lui-même en a besoin. Médecin, guéris-loi toi-même

MÉDECINE L'art de conserver la santé , et de guérir les

maladies .4. *-U=J| „.\z _ L.'UJJl y3 T. oXl*~Sa. || La
I

^_
médecine est un art conjectural -.L^s^'j —i 0,<.j L]a ^3

iJj..9 j} Il sait bien la médecine \;^-' _?->'.
c^;;.'J=

jCi JLj ,13

MÉDAILLE. Pièce de métal fabriquée en l'honneur de quel-

qu'un, ou pour conserver la mémoire de quelque événement .4.

,•>=

1.5 ilj Docteur en médecine ^j> .\~-—^ j_C -.sii _OJ_;Lwl

.^JkiJs La faculté de médecine >._aJ5 ^'.^^
^J-^]

^^* écoles

de médecine ^ J iJ Is'—'jJ v.j;^; LJa les 'livres il s w^.S

Pratiquer, exercer la médecine OA*)o ! O-Jws

11 signifie aussi, polion purgative A. ^V,,»-o pi, i.O-U,-'~« —

ft.} ! iC ^e

Il se dit aussi des anciennes monn.iies A. L.-J.£)| kSw. P.

^^J^.O A^w r. ^iiCw .,L.j ^-S—!
Il

Médaille d'or iSL,

^•^S
ijfi,j\— ~^^\~' ,i_j^l .i^-'j S^\ d'argent, de cui-

vre ^~,jiCw ji^ij iT*^ r)^-~'j iC^' Médaille Grecque ^*/,'^9

*.^'*" ij
"'-?.'

.MED.MLLIER. Armoire remplie de tiroiri , dans lesquels les

médailles sont rangées A. \^.X'stj] oX^Jl ï.iii.sr''' P. Jjjs:—~^-iJ

MÉDAILLISTE. Qui se connaît en médailles A. ^_t^_CJ! ^'.n^>

MÉDECIN. Celui qui exerce lu médecine A. v .^.J^ pi. l'.Ll

P- ^^^-Z.ji _ v,^~~.~J3 T. A-^^ Il
Bon, savant médecin > L

jj'.c ^ bj , <i(.i'.^ Appeler le médecin 0-'»s.i b

oX^^jI II est abandonné des médecins .A~io ,il3 Ui]

wo v-i. légère wi-;;i^ J-;

Forte médecine .

Ordonner une médecine y}

ndre ^^i\ J Jj..OA*^J I K;--'^-' 0~<i~^ \^JJ^-^
prendre >^\.*^;1 ,J_;

-*-' ^JL^j~'

_.'àoJ| wo 1-^ Préparer, faire une médecine |J-^/> ^^lJ.i ^»

JlSU^ \ > ^SjJ Cette médecine a bien opéré^y ^.Z^j^ jy

CX~>\ |J-ft2 t--S _ Médecine douce, cellt; qui opère douce-

ment J.*xJl »—i~ji^ J..^^..»
_ J..»*'! ^^fJ '[«.i-J.--^ '!_3.i

On dit figur. .\valer la médecine
,

pour dire , se résigner

malgré ses dégoûts T. ^•*-'^.-', ^-f^ ||
I' 'ui iàWal avaler la

médecine . CJ.J0I , «.-s-'' i-io..'») j.»^

MÉDECINER. Donner dos breuvages et autres remèdes ./.

^u^ p. ^^ ^^. - ^i,ry.^y _^^,^, , ^.^ ^M,

11
Je ne vous conseille pas de vous tant laisser médeciner ^Ws..»

«^j! O-^r^ ,î'U,J,i-Ji àj'ljlj..^ jJ.9 J_j! Us l'ont trop

médecine C^.- ^3 « .^^2 iLwCîbj i-' -^ Ils l'ont tant mé-

decine qu'il en est mort j-V^lv-Jj! ^r^'^"
*--' -'j '

—^''j'-^ O^ii

MÉDIANE. T. d'Anat. Qui est au milieu. Il ne se dit qu'en

cette phrase , La veine médiane
,

pour dire
,

la veine du bras
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A. J.sr-"^t jjj.! P. j'y' '^V ^--0 r. Jy»i=iJ'
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ujj, SX
MEDIASTIN. T. U'Miat. Memliriiiie ([iii est une continuation

de la plèvre , et qui sépare la poiliine eu deux parties À,

JIJiDIAT. Qui n'a rapport à une chose que moyennant une

autre qui est entre deux A. l.±i~,\j\i [a.U^ T. ili] Ua~,\j

• Ji.1
II

II a sur moi une puissance médiate à-Ja»vtJij J^Szs.

J^j'j^-/-
MÉDIATEMENT. D'une manière médiate ./. iii^jylj _ ^i jii>

ïJlwlJl Celte cause n'a^'it que médiatcmeut
,

'4j •..,L

ÎIEDIATEI'R. Qui ménage un accord entre deux ou plusieurs

Iiersonnes ./. i.__^;:-> pi. ^Js-^^'^j P. -^''-^ T. .w~^ •i..'<'jl

Il
II a été médiateur dans cotte afl'nre J2_«Xj OJ,,,^^...:^ »j

^C.OjI-C^lt LL.i ,,.^t\ ,.,„J| O-li ~M^I Le mé-

diateur de la paix J^w»^ O^A^s-' '--::.> .-') Il a été choisi pour

médiateur ^-^-'j^ •• ^^'-s~^-'| ''ijj! i^^^ls' i^j^^ Il s'est of-

Convcnir d'un média-fert pour médiateur ^CôSi 1 J:^.»-'

aI:.'!, ,^t.J'o .,wVJLJ

cfj-

''J" 'r :l\ .L.w»J Ô^-J J.I»w5 yl

1-5 -^ -'•

OA-.>.' , Récuser un ciédialeur ^jXv-'-' ! -j ,~.l:~j,J v_^0 jlj

- OA'» .*"•' ! ul?"^ ,-~a—'_jj Ambassadeur médiateur pour la

paix ^^h\ -^^j--' J-J-JJ ^y CJas-'I-o.o ^^!

Il se dit aussi en parlant des Saints A. a.^.Z, P. ^^sZ'sJl^

jJ)J i^Jc jl_j2s.t
II

Code médicamentaire ç-,-<)>j_jOl jLai.!

MEDICAMENTER. Donner des médicamens à un malade. V. Mé-

deciner
||

Il serait mort, s'il n'eût été bien médicamenté SS
^•^^} {Jr-^^^^ ^'^'b •^-"'j' (ji-^UJjt C-'jIj^ ^ Le

chirurgien a eu tant pour l'svoir pansé et médicamenté r-l»-=>>

MÉDICA.MEINTEUX. Qui a la vertu des médicamens ./. ^jt,J

A.o'.i^'^'j
II
Le lait est un aliment médicamenteux i-o li''^ 'j .J

MÉDICINAL. Qui sert de remède A.
"^-'Ij-

,J

—

1 iJ«| ^".1
II

Herbe médicinale ,.jL.) potion

^1^- -.J-
Eaux médicinales iJi~jU.i cL

MÉDIOCRE. Qui est entre le grand et le petit , entre le bon

ais A. iî~.jl _ i:». ^J jLwS

T. ^-' m! Il
Somme médiocre ^J^.Xx^ b.\^ beauté JLtrvj ^^

Jj.,jw fortune v ^'.l. J—i.J -'jyj Un cheval de médiocre

taille Ai^n Ji-^y.'^ , j^jS Un esprit médiocre Jj.Xx^ ^s.z

AlKDiocnE
,

joint à l'adverbe Bien, signifie, au-dessous du mé-

diocre T. .1,^ .,jJIj^^c| J.^
Il

C'est un esprit bien médiocre

jj.lH= j. .,:> ^JU^:

MÉDIOCREMEMT , adv. //. lil.;;.. _Nj,;j,^
c'rf c^:-

,;:^l, Nous avons uei seul médiateur

auprès de Dieu, Jésus -Christ Notre -Seigneur w'.^^.i. OAj jU ,5jj

Il est médiocrement riche v—^.:i.Lv3 ^J.*x

jJ.Jj.j. JI.J médiocrement savantjJ.*H£ \h^jX^ -6^'^Jj*.jj J.B

J-JWt l^y^

MÉDIATION. Entremise A. oJ=lwj _ i^y P. C,lx.^L.4
j

MÉDIOCRITÉ. État de ce qui est médiocre .-i. JWî Js^j

-

T.'jS-}Si-jS i,}ùj\
Il
On a accepté sa médiation Jj3 J=l,Ji

'

Jtj,;;"^! J'.=>.
P. rjl~o T. J'-^ aI'jjI

[|
La médiocrité de

^J-J,! on l'a refusée jj-i..--'^j_jt J_jJ ,i:„y Cet accom- '

sa fortune ,-J!j.;;s! Jl-^ ,^C.1waJ'-o ^.^9 de son esprit

modement a été fait par la médiation d'un tel prince C^cA^ aj

j^A^}j\ i},lZjI ^Gb\3 ^„J! ^b ..iU!

MÉDICAL. Qui appartient il la médecine A. "-.!> T. i-CUjC^

[qJjO
II

La matière médicale i.,..,.^ C^'^

MÉDICAMENT. Remède A.''\ji pi. ijj j^l -is-'lx-- pi. vOl^^ljw

f. _5j|.i_J—J .i T. ^-*-
Il

Payer les médicamens à l'apothi-

en toutes choses
,

pou

JU i.. On dit , Il faut garder la médiocrité

ire , il faut garder en tout un juste

ilieu .•/. yj.L.JjJ^]j~^ T. A.JU;-i! ÔA-ils Ojl-^S

^^X.Oi.^1J , i^C^Jjl 1 .;U,

Caire ^t-C>;;j | |o! ^^.wL.j aj ,J
1-5 ' •-'

ÎIÉDICAMENTAIRE. Qui traite des médicamens A. ^j^>'^'^

hjS^\ J\j^'^\ -hjS^\ J]j^\j ^^.\j^ P. XcUjjIj t.

TOM. II

MÉDIRE. Dire du mal de quelqu'un A. à-i'-J - 5" _}-' - f^*-^

,^ ^J.- S^^A S^-^J-;,jr-' >JJ
II

Médire de son prochain wC^'jj ^,;"-'j (j,r*-'= i^'-".-J^
i^'^.iS jl

Vous médisez de tout le monde w^'—j^^j' ^^»J ^*^^' - J"^^

tA—jJ-jt

6r
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MÉDISANCE. Discouis au Ucsavaiit.igc de quelqu'un A. y ,3

VJU _ .UJt i_)ljj
J- -fU-

J'o',_Oa~J i'j T. J^;_ (^UCs9 11
Graude médisauce

,'v-J vJtJlJj («^o La médisance est irès-commune dans la

jjjjJl_j:a.t Dire une médisanin _:,\.*:j I _«^.' -J _^S ^ - J^^

Il se dit aussi d'une impulalioa avancée sans preuve X \y^j\

:J1 11
c'est ,

une [lure médisance
, .)

*-'^J
f"^ _jjP. ,.,l:^,> T.

f
ir-

^..IL.^a.^ioMÉDISANT. Qui médit -•<. i~..

^UJl _ ^,l~U! ^^3 _ Sj) p. / A. _ ^'oj a. r. JU
- Jf^] J-^ Il

Personne médisante j>^! jJ
r)

jUs langue ..j^-^^

MEF

w-O-'l Cet homme est las du monde , il médite sa retraite

bj-'b J'>-=' •-r'J-h-^ ^^^-Ijc^^ S-;}jr^ ^-^ j^-*

ji OJj^.3 Ce philosoplie passe sa rie il méditer
._ ^y*-^ ^-

. . . ./. >X^ _ O-J - j.)£ P. (^/^I-Ï /•_)* T.

j^ i_j'3 _ ^^-.^j_j3 CjJUi
II

Jléditer de bilir v«i,^J ! '-J >^

de reprendre un procès jjc i.S.oIj| O».™'—^
j\r^~' ^.lî"^

v^tAo^J ! ^j;,^~Jj de réparer une faute OA-J -ai. ..i^j' *3l_j

IMÉDITlEll SCR . . . j^S-V) »__5 K^ - ,J-Ï*J' iïv^iJl ^ s»*^ —

U'j P. ,J.JLjjJ| r. ^i^CJJL^^
Il

Méditer sur . Dieu >O.I J

Mf.IiriER DF.

^- h'-^j-J^ J^j
HiiolTiVriF. Qui s'applique il méditer A. A.JllJ! ^-r

J-^
Oj JjJlI:.» ^sj v^_;-« Jl^l ^j.> JilsJ!_3.> '— >j>^T>

j:UJ!^ _^!ijJ!^ p. ^\:j^;^^\ t. ^^j^^ il

c'est un esprit méditatif j.> j-CiJtj.~S' a-iîj'-J _ axJIK>J1^^

MÉDITATION, Opération de l'esprit qui s'applique à quelque

objet A. aJUs-. pi. vOLJli.^ P. A-ii-J-XJ! T. i^jy^jJ»
||
Les

méditations des pliilosoplies ii~.^3 vOUJUb/.- J^\ >oWlL>

O-^oiC^k Après une profonde méditation Cj.\.-^iiS-^:i AxJ -ti^

La méditation de la mort ^^^AjJU;>> OA-J^ J'^=-

11 sij;nifie aussi, oraison mentale A. ^-^^j^
Il

Les religieux

font la méditation __^JjAjI a.JI_^
r)'-r*J

Longue méditation

CJjJl^ L'sUrf Entrer en méditation sj^-^j^ ^t^^[y L'heure

de la méditation i^'j^ (vTtr^

MÉDITER. Considérer attentivement dajis son esprit ,i.j5,-i-) -

^J! JUs! _ iJ'-L _ :Ui^iL p. ^j.^j.x;i _ ^-j^-il j->

i^ r. oX*Jy-j.> - C-CJ^O _
^3•^J_y3

0^.:»i 11
Méditer

c)

.0 Ul-

une vérité -.jS^i^i 1 «JjJ '-cj J ^'

v.^.«:jj ^O JUi! une idée i-.sJ'.^a^ jO^'^ A.J_ji ^
<jj^^] une entreprise JjiJUujj..C» .;;sr'^-^ ,_:X=>.OJ,jj ^.^^

s^A*^l une bonne, une mauraiie action -^j^U C^^ J.»s y

'*-• i}5 ùijX.3 \Sj~' iJ"*' J^ Méditer les règles de l'éloquence

s^C_«j;j| A.xJliu ^X.fr^ jjJ J-iUî la ruine de quelqu'un y

^^jjî OjJLsi J ii:s?*^!_} ^sr--" '_t,S.JJ.U»»5' ce qu'on aura

ï f»ire jA^.JJI j-j) ^^-î t^;;-i'^' w.^V<îJjt Us;;.?! ^_5^'

w-C^;_l sur le monde J.'îlJ (^a^. ,^ «s iJ i^ ^^é'' JLî^'

.^jX-*X)! i)-k=>.jL>j sur l'éternité /j^-î \^y^ *^.'^^L3 -^y^

^^C^^j! Méditer sur les propriétés médicales d'-une plante^

Une entreprise long-temps méditée ^yc^ .:jt}~^^ w-»~J

MÉDITERRANÉE. On appelle Mer Méditerranée , la mer q«i

communique avec l'Océan par le détroit de Gibraltar A. js^.

>,. P. j,j ^V.j-> r. _)^-> ^'.1 -jS'j.'J! IJLes îles de la Médi-

terranée ^ c..JaJs| 'S^ -=•?.!

.MÉDIUM. Moyen d'accomniodemeut -i. J.J_Jjt^"j Àj_j*.JJI <5j_y~3

P. ^jU' lC^-~' *—
-'JJ^*

^' ^}T° ^-5-^"^jjl
II

Trouver

un médium dans une affaire ,J.-jJji..^ A.j^j*«j 0.A—^o;'<"> _^

MÉDULLAIRE. Qui appartient à la moelle ^. Ls-* P. ^j*-»

T. •J:XS.\:\
Il

La substance médullaire i~^ Cjlo

MÉFAIRE. Faire une mauvaise action J. j~J J jj-*; P. Jj

,.>»oJ , CibfS' r. ^^C-li^l ,
ij! ï-'^ !' " °e faut ni mé-

faire , ni médire jJ-Ji J u

j

j.irj Im ^*;:j1 j:^ J^-.l-

MEFAIT, Mauvaise action A. .a-~~o -^ ij~
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MÉFIANCE. Soupçon en mal A. lJSà\ >J.2 _ (^-iJ! _j— /'.

JV^j JL) ï", jv~.5 U.3
II

La méfiance nuit souvent, quand
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^^\J\^<-'^j-'-^[cJle est portée IMp loin ji

j^jhj^- ^^J>" ^-j' SJ^ j^J!-^^=!

JIÉFIVNT. Qui se méfie, qui x-st soupçonneux v/. (^v-f ! --~~>

—

JjSj P. Xt,i JJ r. ^^Ls U.3 __jJjl.vj._j
|]
c'est nn hom-

me méfiant j.V^^! k^ ivT^I ç • - '^^ iJs j~-
Il

)l était

ué méfiant, l'expérience l'a rendu défiant «^ ^'jJjl j^j «~!=-''-J

j;Jjt

se MÉFIER. Ne pas se fier ù quelqu'un .-t. iJ^^] v A.^ _

jlfticil k^,U..-i _j^Ij JLLj a .i.5j*J j-JUj Aj _ jCjjl)

OA-'='-»^l — v^S-o-^_.'I ..(...i.j—.
il

Se méfier de quelqu'un »J

\.;^olo^*J) 0^.s*.^l tV; i..%.«***j — wXv^J i , .t-ji j*v %.i3j**«^ y

Il se méfie da moi jJ.3jJ_ .««.U) O.J _ jj.-j| ,.Ji j_ ..J-o

de tout le monde iJ^3»J J.'~-^l A;il*«»S ^j «:^ _ «._ A.'i^'.:
J- ^r -^f

,JjIj-^.' o-'-J^îA ^ ^1-.. Y^*^^^

JUÉGARDE. Manque d'attention. Il ne se dit que dans cette

façon de parler. Par mégarde A. i-csT^U«.o _ i.lii _ jj.c

LjJ,Ji p.

..»_-.
Il

II a fait cela par mégarde A-jA3r-*"u

J3^ f-)
T. ^.

<$-

.MÉGÈRE. Une femme méchante et emportée J, Ï.J:.,.lw P.

,^_Cj^ J-J \\ T. ^j-^ j -*.•'.
il
" '' épousé une mégère j)

MÉGIE. .\rt de préparer les peau\ de mouton ou d'autres

bêtes à laine .4.: O-^j—J| iiL'J.J! A*À.o P. ,.>^1^-J iJu^.>

MEILLEUR. Le comparatif de bon A. ^^-»=.t - :)j?-l -^JL=Î

-(_S-'j'
-^^ J-k-? -^^j' ^- ^-^^^.

Il
Celui-ci e.^t bon, mais

celui-là est meilleur Jj=.I j:^j J^| (^^ J^ -V?^ ^ ^
j^ Je veux de meilleur pain .,U P ^ (•J ^-H^I .i-^-JjJ

j.XwI Cela est un' peu meilleur ,J.U-cs.! A^s-"-' '.^ _i ^ L'af-

faire n'est pas en meilleurs termes qu'auparavant 0^-s-'-~^^

Il signifie aussi, qui est très - bon A. ~-^\ _ -,i"il| ^.i! />.

^lT\^. - <^^tyJ^ ^•^,^.' ^'"I - i^-~l?r.' ^-l'r'.' Il
C'est le

meilleur homme du monde jJ.3jj >.)| Az\ ,J^.jjj <5j,.jL,2>.

le meilleur de tous les hommes -jJ'\ \jX-^^\ 9y ,-b

jlX~~jJ I C'est la meilleure leçon que vous puissiez recevoir c ,

J.;«) 0|ii Le meilleur de l'alTaire est

J^ il.lj ^^1 ^C:^.U.

Peau passée en mégie h-^-i J - J--- O"'

MÉGISSERIE. Le métier et trafic du mégissier A. Ls^

MÉOISSIER. Artisan qui exerce la mégisserie /f. ^i)j~M!.JI ^ '-j .5

P. ,|j,.l.i_jS' vJ:..,._jJ OAJLj

^ljj._ ^2«^:^j._ ^,jj

...j:^

que . . . Ai
J.)

MEISTRE ou MESTRE. T. de Mar. On appelle M.U de mestrc,

Arbre de mestre, le plus grand des mâts d'une galère T. «î^jU

MELANAGOGUE. Il se dit des remèdes que l'on croit propres

à purger la bile noire ou mélancolie A. t.>«.~Jt
J...<.»«j P.

MÉLANCOLIE. T. de Méd. Atrabile ou bile noire .4. U..s:;JU

CJ

Il signifie aussi, la disposition triste qui vient de quelque

cause morale A. mC _ ~y _ Lj'^_ .,;:i._v l'sj] csIJî-j!

P. L,ly_ôjjj| T. A~.lj'_ Ojl^i -jj/- jili,...=j J^ il

Grande mélancolie- *.~lii «?jj...)!j «i profonde , '4-~fti ~y
.luL) ^-'j II se laisse abattre par la mélancolie _-L*JU

!j;j_ p. oL^ ^r J. I^j;

•,M.

lancolie i^-'-'jl jU.JvS l'^ >-N •^.

-^ss. iV^jj.î II est tombé dans une grande mé-

• ^ •' t-
*~i;i Accablé de mé-

lancolie Jls-'l -!=^~^-' .j-ViSjX'lj O^;'^ -OJ-.! _ OJoUjjJ

jjij Ojjjl jb Le bon vin chasse la mélancolie *-3|j Ou

^ -* "
) 1^

On dit proverb. d'un homme qui vit sans souci
,

qu'il n'en-

gendre point mélancolie j<.-'»-3 *^ OXlj,.^i

MÉLANCOLIQUE. En qui domine la mélancolie A. j_fjl.5j~.

oj*^' Il
I-^* hommes mélancoliques ^^''ji ^'j*m ^j\^_^ —

Et qui a rapport à la mélancolie A, ^^\ij~i
\\

Affection mé-

Jancolicfue t^i^^jr' i*'!
tempérament ^^j'i^

TT'j*. Maladie»
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mùlanooliqucs A.)_jlJi_j—
ip'J"'

Et qui est très - tiisie A. j

t^.
cr-.r

_JU! (jûJl.:- F

_ JiJJ
II

Qu'avez - vous? Vous êtes tout mélancolique w^AJ

U se dit tussi des clioses ,4. ,\ J^^ — TJ^ - (^ -
f^"^<^

Z. ,-:s:-' tl a i'^^ - —^^.."^ i_P»J II
Tenip« riKlancolinui:O J--^ -' L^ W^ H 1 1

^jÏj c'a» - '.-A.' ' ~ J cUb li(u l'.j''.'.:; ,u.j enlretien j-O

^,Js-^ -
J^ "j -^ '^J3^^'

- <^-:^-^ J-^J-^ pliysiononiie

L> j j-iS ^'.<v—> musique .v— i j-^ .\ -^ ' Écrire sur des

sujets mélancoliques 15 ""jV. '~--'^jij^' j'^'' '-^'>^-'-' Jj-^-J

MÉLANCOLIQUEMENT. D'une manière triste A. U^*ij _ 'o_j Vs-^

_Q..O . »yJ!j ^,;.JL _ JU! j^U-iU P. Lb -

OjJjU T. aIj I i-w'j' - ijij^j\ yj^ - ^') J-^^ 1!
'^'""5 a^ons

passé quelques jours mélancoliquement ^Cj^^.Sj .^ »5 „'.3 ij

MELANGE. Ce qui rcsulle de plusieurs choses mêlées en-

semble A, *^r**^ - 'lO.-» -Lji-'' p. J.;;ir---'I ^,) y. ,
Vi, A'j

|] Le mélange des liqueurs .s-;^^-' v_^\.jj|C , -jUç».' de plu-

.yi-" vJJ^*^ (,'-'-7^' Ti-'ut cela ensemble fait

\S:>'j Lrj-.
y^\ T. ^i\:iLj:i ^jWiy^

Il
Un peir tre qui con-

Inait biin le mélange des couleurs v i.s', iia~o vI^J'j'.o-» ..S

MELANGER. Faire un mélange d'une chose avec une autre
,

ou de plusieurs choses ensemble A. -cr-***^ _ ..^—~oJ _ ..^ V-> —

iy>iA~i'J
II

.Mélanger les couleurs w-\*Z;| ;> )-» ~»Jlj^

Ce cabarelier mélange son vin i^li^ , Cf^^ ,.:^jj'.i-^ aj

V-y}\i y-i

MÉI.A?(C|^. y^. ^yU>>^^ — -*. a \^^ — Jriaii-' P. 4;.i-r'l *-jj r.

sieurs vms

un beau mélange £;

)r~!2.' Un mélange de toutes sortes de gens

MÉLASSE. Sirop qui est le résidu du sucre après le raffinage

A. jJL^S J..j'.iJ! -v.^j P. jSd. L~^ . ''J-_.;i T. jSi,

MÊLÉE. Combat opiniâtre, où deux troupes de gens de guerrt

se mêlent l'épée i la main l'une contre l'autre A, i^a J-o P.

Jb-S ùS^ilS T. (j-^jJ wt Jl
II
Rude mêlée CJ...'jJ;, ,)wij'_U

sanglante mêlée iJu.3 J..—jU^ _ '^^ '"•" yj^ A-X*.^>

UXw, Se jeter dans la mêlée CjJLc;.!
|J'j;,jj

iJl»j'j^ .v«J->^

\\ se dit aussi , d'une batterie de plusieurs particuliers A.

P. '.iy _ i..-LVjj T. l.iai_ A-*^^ ,_a!
Il

11 a

perdu son chapeau dans la mêlée ,1wJJ;.''Jl. C " —" '
> •

''

Figur. Yive contestation A. 'i)^^^ P. V-~-

Ji-o'A.

i.C.

u se dit au pluriel, d'un ouvrage composé sur des sujets di- Comme je vis que la dispute s'échauffait, je me tirai de la mêlée

vers A. i.Sa*s^
|| Mélanges historiques :o jLj i.ia^s-* Mé-

langes de plusieurs pièces de vers i^'.i'! Ac »*.sr-^

Il se dit aussi, de l'accouplement de plusieurs animaux de diffé-

rentes espèces A. ^«..^^1
^^

^-li^^ O^l-'L.^! L^jl

..:J| ^ s^.so

)'j-

JLÇjijl C-'J.i, ^.^^ i.^^S Jlsj J„3 .,"^_ji ojJ^ajL»

MÊLER. Brouiller ensemble plusieurs choses .<. -sli. _ iî-isr

—

-.jji P. ^s-'^f] T. j^-,J,.i,,li
II

Mêler des grains ensemble

^j^-^^'i ,_$^s>: ._.UL-..s-I ^Uw P. ,|j_. .:.tS ^'jStj\i i^;,jK> ^f vl, Mêler des drogues lii^"

^^^^ir.^- i A*i-l».Jl^ A-b
t

-..l^
^ j -i^ nJ:-^ Jo

Il
Le mélange d'animaux de différentes espèces produit ordinai-

rement d'autres animaux qui n'engendrent pas l^s:-' CjUL-^..

Et en Peinture, de l'union de plusieurs couleurs, dont se for-

ment les teintes A. pj~si)l k-^'X^ _ ç- ^..wJl Ï.JiJ'.s-'» p.

jr.-
. , "cJ.JiJ.i.j'i ^v-J'',;-! des couleurs -t-Ji^*

l'eau cvec du vin -=.~Li~' A-.b ' ...•ô:1,

,\*^j ! l'or avec l'argent \..i,\««j' t:-j^ iC*;r"-J J ' ~ cL?*^'

.j , jJl. , .3 aIj 1 .^.ji^ .Mêler diverses sortes de fleurs dans un

houi\un LXs^ J ùJiL .,_j''jji' CJ,l^r.! vJA^sc^ ^jj^ y
celles de la Seine ..Ma

l>j.^ yJiSjj^ J'ai mêlé

-C*^,' I La Marne mêle ses eaux avec celles de la Seine ..ib

j^U ^y *L.ji^ ^r^ '
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mes papiers, en soite que je ne puis plus trouver ce que je

On (lit, Se mêler dans la foule, se mêler parmi les ennemis

^^A L)k^\ ojj.^;'.!
,
^U ^U-,_i:Lx^.I c.<i^z ,.y^:>

, 'ào-wj -^ — Et que des troupes se sont mêlées l'épée à la main
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>,;'
.S~.i ^i;J= ^^.'

On dit aussi. Mêler du fil, des êchcveaux
,

pour dire, les

brouiller ensemble de telle sorte (|u'on ne puisse aisément les

séparer .-1. oX.---ij P. .>X.J j_»i _ \'j^ Oj.j ,^ _ .<r^-:',

d^/ if"' J-^' ^- ^^*^.^.' LO^-^ C^J-'

Figur. Joindre, unir une cliose avec une autre .4. s.-^^ P.

^:X-- , ^S C ,} j> \\ Il sait

mêler à propos la douceur à la sévérité OJ-J-i. _X*j jL^
Cj'^J

j^L..j J..iij ,Js OA.^vJj! si»2s. <UjI Cet auteur a mêlé l'a-

gréable et l'utile dans tous ses ouvrages à.sb \_ji-.U2-5 ^

En parlant de certains animaux de dilTérentts espèces qui

s'accouplent les uns avec les autres , on dit
,

qu'ils se mêlent

ensemble ,/.
,
^U^^l^'t Liui:-^ OjUt_j-.s-'| i^f^jU^ T. ^ fl.' _»^

On dit, Se mêler de quelque chose, pour dire, s'occuper d'une

chose étrangère à sa profession, à ses affaires //. J...lj.|J..o p.

T. jjj^~jVî j]
Il est médecin, et il se mêle de médailles v A„.„ir

jj.j| J.ilwi.-' iAJL.à ^;,.^o ..^.^1 j] iSi-, ,Uj X~'\ (^^-'.1

Il est homme de guerre , et il se mêle de peindre, de tourner

sy^i Ai 11 se mêle de Chimie , ».~J ,'.3 i_; Ww -le 11 se

mêle toujours de ce qui ne le regarde pas _,J,JLwij:—i« IjJl^

J^'^.J J
0,oj| -» ,1.^ De quoi vouis mêle^ - vous :

^C-jj,)! <jJIa!j-o aLi U^ \\xi\

Il se mêle de juger ce qu'il ne connaît pas ,.N.'.X*L.)

J^^^.J ^^^;} ^Ij Cif.L...!, Se vous mêlez pas de ce qui

1^me regarde A*w ,'.3 û.a^-l ,"^«1 , 'i) Il ne se racle de

rien jJ.'3jj ^~,iJU.!x» U^L y -<;* _ ui, .la iJUi\ y ^-^

Il veut se mêler d'intrigues j^ CjjA^'i , "cfj-i.jVà i.'j'|jU-J II

a toujours réussi dans toutes les choses dont il s'est mêlé vJU~>-5

Se mêler d'un accommodement — J.,so! J... ^^éjù
^.t>~i^>\ A.l^lJ./» J..!) b 11 se mêle d'un méchant métier y

On dit proverb. d'une chose qu'il n'est pas possible de faire,

qu'elle se fera si le diable s'en mêle i^s''':^y ^.i^yi ,li;„^

li. A. Js^là ^jU-» P. i^:^z'\ T. ô^P - J^^^}-

— On dit, Une compagnie mêlée, c'est-à-dire, moitié bonne,

moitié mauvaise Airjli"' vJl^vCl.*:^ ,;

niÉLICERlS. T. de Méd. Tumeur eiikistée qui contient une ma-

tière qui ressemble à du miel A. à^L^S iJ-.; J

MÉLILOT, ou .MIRLIROT. Plante A. O-ClJ | JJ^i P. oli,

^\.^<j^\ T. ^)^iy -y
BIÉl.ISSE. Plante A. L-=y.!'"^| ilij _ ij _j„:p-'jjlj P. ij_jjjilj

MÉLITITE. Pierre qui a quelque rapjwrt au miel par sa sa-

veur A. |J.»-- >^^^

I\1ÉL0CH1A. Plante fort commune en Egypte A. A~a. bL> T.

HIÉLODIE. Suite de sons d'où résulte un chant agréable A.

-y- .U=i.J! r-U^y.l - ^,;
-Ui

> ^L T. ,Ji>U> S,\

c^^^ P. ^j\j] ^A,> _

I
Douce mélodie ^^J^

agréable \Jz^ •,0'-6X-' ~ V^-' Cet air a beaucoup de mélodie

P ,t, JIS ^CUl O.^k C^\y .J

BIÉL0D1EUSE!\IENT. D'une manière mélodieuse A. ^^y^^ -

rossignol chante mélodieusementjJ.J 1
^~.x.J -3.U,j ç'"1?' ij~^>

MÉLODIEUX. Rempli de mélodie A. ^ y...- -'Lid.'^]\ ^^ P.

\y r-t'j~' T. y.'\ls ^^^^S\]
Il

Chanlmélodieux ^j ^-^ JJ LJ

'y Voix mélodieuse y ,.v-J, f™' ^'''^ — /f-.''.^?." JLJ'
~

MELON. Sorte de fruit A. ^^ij P- ^yj^ - ^jj^J^ T.

.y'.S
II

Une tranche de melon .-;--=f
i-^y^ y - -*J..O \y3

_ ,Ji ..lj.> .; L'eau de ce melon est fade n^Cj.U ç
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.'j;, :^L_-;^

MIXONMKRE. LViulioit où l'on cultive des melons A. ^^^
.

\1 y6. T. ^j'-- ,0 ,'.3

5IKMAKCIIURE. KiKorsn que se donne un clic^al au paturon

n f.iisant iin faux pas .-/.
fj^J^\ ^-r'j^J^^

'l^Jl^P. ^^i

MEMBRANE. Partie mince du corps de l'animal, servant d'un-

eloppe « d'autres parties .•/. -'-^i pi. *;^il P. O-V'.j J "^"i^,

Les nijrfs d'une membrane \L,'^ v_5 .".
' ''''r.jlj .-^

brane qui enveloppe le muscle jj-V.l 1-S-:

,1', A.;5r*T.I La membrane du cerveau A. c-UjJ) ^ :s:-^~' T.

CS\ i.:^l\ ^jJ^.'S~i^ ir'-' ^'^ membrane piluitaire ^-^^

IMF.MBRANEUX. Qui participe de la membrane A. ^-j'-^l-i.

2'. J,'', ics-":,!
il

Partie membraneuse ..;UUi ')?' Ligament

membraneux ^J LLi jau j

ÎIEMBRE. Partie externe du corps de l'animal .^. «-i:- pi. »^il

[|
Membre pouri, gangrené ij^-"^ _j.i3- _ ^^::. ^i-*j j_»^ Il

ne peut s'aider d'aucun de ses mfmbrcs -ir-r* n_^\.1_ '-:i; I

...^jJ«! i,J^-j'.;l il-^-^. i—> j-O ,.A„.' p 11 est bien propor-

tionné de tous ses membres p '—le; j) \_^_U.»'.j II a les mem-

bres vigoureux, robustes ^:>X~t,j Uis^l As-j U:2=^) ^^j3

p i.^i'^i-On appelle figur. Membre pouri, membre gangrené,

un bomme qui fait désbonneuj- à la compagnie dont il est
||
C'est

un membre pouri qu'il faut relrancber _j-i:i j> >.__ ^Li

On appelle Membre viril, la partie de l'Iiommc qui sert ii la

génération //. J^^^i '^\ - J—U.Jl l)l - ^'^ P- A'^\ -

y ( oJ I _ ^J' r. x.c<,

Membre, se dit figur. des parties d'un corps politique 4- j-p^

pi. '"'y:^'
Il

Le Canton de Zuricli est le premier membre du Corps

mlvetique .-c. ,"^.1 O- ,U ,JCJ.-J.= O^^UlCjUJl
j

^ -* > . V^ • .' • -'

ja.JljJ 1^1Ji) ^J-»-^-'
"j?- OA.-^_aSr.^ J..^[5 - Il se dit

«ncore des parties d'une période
||

Les membres d'une période

C,i.3 ^'j-P'l L'ne période de quatre membres .,.ÎAjOj! C'',^!

<>.ï.î fj . ,i j.^ _ El en Architecture, de toutes les parties qui

composent les principales pièces Uj ,_^?-I

MEM

Il se dit aussi d'une partie d'une terre, d'une seigneurie jI

*j^ - i.jJai pi. Oj'.-xJsS p. cJ-' T, i-^Jj II
Ce fief était

autrefois un membre de cette abbaye LjJX> i.;cj'^ ,Ji

^>X_j! c'y?- y wX-Ji-X-J »J _ çwjjJai jj

MEMliUU. Qui a les membres fort cros A. '-i;2^M il).JL; P.

^|jj| J^j' r. Jl-;:^! ,»:;<.;_ , »-',J —v'.^;!

MEMBRURE. Sorte de mesure dans laquelle lis voies de bois

à brûler sont mesurées sur le port A, '_Jt3v' | «s^-Vo^r) j'».**

P. i^s ,U o',!jj| r. ,~^-'.l c^"., .,Jr.!

MÊME, adj. Qui n'est point autre
,

qui n'est pas différent .-/.

C^-^-'^^b P. ^y^a-O-V r. ^^-y -y ^-^
1|

Pier-

re et Céplias , c'est le même apôtre if^ J^.' f"
-' lyjj^.

ji J.:i.!j jCil_j:a. Il est toujours le ntèoie homme qu'il était

jwOj! aJL-xj J>»~j 1 .JJ fi j_-iL-> C'est le même homme ^J~«J

jj-.».)' 'jl II a encore le même babil qu'il avait ^.O—O jj.i.»

f».»> ,J..l«s OA— '—J Deux plantes de même e«pèce —JLa.

^JI-'lJ .Ç! .l'^j! J.^wL Ils sont de même pays^jJ-J .) J.2^'j ^ij

Ils ont pris tons deux un même sujet Ci'-o —^J ,....^,\j|

p .Li,«;:j! j.:i.| Oa^lj une même affaire .^ ^s-'-^^^ yi -Uc

_ ^J^^^sr-"^'' y ^ ^a Les mêmes raisons jXAc ^' JL; Ce sont

les mêmes gens P »•'.'' -1 Jjl A^xJ

On le met aussi immédiatement après les pronoms personnels, pour

leur donner plus de foice
||

!*loi- même y:(. L'I J ul_ ^>«£jj P.

J Vous-même .î<. l.v.> vj^ I - -^\»-£-j

Lui-même A. blJ »> — a...J!-J^)
cr-

P. ù.£. ,1 r. •j..lS'_ -...j^-LT

Il signifie aussi, semblable, pareil .:^. JjL^ _ Jj '.*-- P. jjj U

_ .^'-~io r. _j)jJ fJ >_.^i
II

II est habille de même couleur

f-.~i ,
yj'—J C^.'l.^^ ,J On vous fera le même traitement

qu'on lui a fait .J,j J.--.' U- , Ai.^ 0-\.J iLo

J-"^"
.CA..I .,^ ^

MÊME. adv. Plus, aussi, encore A. J::^> _ Li:j I P. J _ '^
i_5 ••

I

^-

T. .i.J_J.U.j
II

Quaiid même il me l'aurait dit ,io-lJ_»~. «-J

-<.J J~J.| Lors même que je lui eus parlé A-J-U »~ i; «.'Jji

i..> CX':Sj Les plus sages même àL-i j^j' J-- - '^•^
V. j

Il lui a tout donné, même ses babils jc-*^ i5"r^ ^* i-' ^J

Cif}j j-i-.> Jj J._,U jJ-O II lui en conta tout son bien,

et la vie même ĉ^A ''r'^ l^^-



MEM
^sj-Lj loi iL.) 1.JU.J JU

Il est aussi advcrsalif .é. Jj P. iST.L r. iL-J _ A-CL
(|

Tant

t'en faut qu'il l'ait voulu oll'enser
, que même il l'a défendu

j J.i^.' I >lj.X.! ç-.«-jU..^j Non seulement il n'est point avare,

mais même il est prodiijue jj^j-^^ A.lj ^J y«..»»^

À MtME. Il n'est d'usage qu'en ces façons de parler : Étie à

même de faire une chose, pour dire, avoir en son pouvoir tout

ce qu'il faut pour la fdire T. ijf»-j! jwJ-^ ii-= Et mettre, laisser

quelqu'un à même de faire une chose, pour dire, lui procurer

tout ce qu'il faut pour la faire T. (3*" J>^--^ Jl
1' ^ime les

l4\res
,

je l'ai mené dans un cahinet où il y en a quantité de

bons , et je l'ai mis ou je l'ai laissé à même
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De HIèmf, Tout de même. De la même sorte J. JA,-L.' -JdioJ

_ !À.C&_ oXJJi' P. jL.) _ ^;;^** T. ^^r _ a1j_jJ
il

j'ai chassé un valet ivrogne
,

j'en ai repris uu autre qui l'est

tout de même v

'j'^i) •'j^ i-î"^**^. J \Sf^ --^jG^'J-^

jjJl ^.li-o sJi.K.j 1 si vous en usez bien, il en usera de même
\

j^iCa-oj.;! J^J'o iLU» ^^•i Jj! w/I^jI a1»1*/» ip,_^-

jJJCs-OJjI i)wL>'ji/»
''•-Vjr' P""'" *""* '' "'"' **' P"" ^^ même

Ji^i jju oj «J-L.ii. O--^--^ Ma chambre est tout de même ^>

jj S" ^^Cj! jjlL) >il>j.\

MEMENTO. Mot Latin qui signifie, une marque destinée à rap-

peler le souvenir de quelque chose J. OpA/» P. Ou .i ^^J

MÉMOIRE. Faculté par laquelle l'âme conserve le souvenir des

choses A. lîiîU Ôj3_Jii^_ë^b ij3 P. JTjU -^'-J. w'Js

T. .-.'»3 ^Z>:J X^'jh i?J=l.i.
Il

Bonne mémoire i5j_,..i> i.Ji3'..a.

grande J..' <^3 A.Jii'-a. heureuse i.*~,!j i.iijLa. faible iJ..Ji;'.^

Sa mémoire n'est pas fidèle ^j;...sr-^i..O>l,_A.5Ci'j Lis'..

-~.jJi3'.:2- II n'a point de mémoire ^^^-x.^ '.~0

. - \^ "

,i c^., ,.. or ,ji i-' |-> Il a la mé-

moire sûre ji jlj i.^^ O-o '.;-^ _ ~j-j ôjj_.JiiU 0.9

iJ jL O^.jU*, La mémoire lui mauque .-_iJi;'-i>. ^'j^

.^^U _ ,.5 ,|j c-^i^ l""^^"''
^' ">» n'é"i'''''e ne me trompe

i,,,.^^) 'Jii. OJ.j.JiJl^ Il a beoucoup de mémoire , et peu de

CJJLw<J^!i oXJiiJ

cela dans votre mémoire ~J ..

jugement jJ j'j oJs OjJ; | .j

Mettez , imprimez

,

'":'.' ^.^ OJ.Sr.iii^ La mémoire m'a trahi 1^ A.Aà'^ '^J^

^J..»j! O^-jUi II se charge la mémoire de tant de choses

j^i\ J~*3rJ Jj! j\LL ^j:>. ^X.'j ^1_ Jijl^

Il signifie aussi , souvenir , effet de la mémoire ./. k-J P,

!J ù\;-j]jSyA^_^\j^^l T. i.^|_0^.il

i-' t_j~-^
Il

Je n'ai point de mémoire de cela ÛA^-'J^Li. L ,jj

J J.^ ù _jj_b J «J UL) f^li J'en ai perdu la mémoire .,J^ Jj'^

^AÏ--=^ J'en conserverai la mémoire 0.5 .L'^ -^J y .5 w-C-'

o

>-^^'^J-j) \h I J'en garderai toujours la mémoire Jo S^ oX-JaO

Açs.<5aj| ijL» j.;"^| ^\ - ^3 juL:J^ c:ijl:U. Li.s-^

A-^«ÎJ..'! w\3j 1*-"")
J-^?^"^'

Rappelez uu peu voire mémoire

iljl f-s'.d. ji i.^-^j^ N'avez -vous point mémoire d'avoir vu ?..,

La mémoire de se grande actions ne mourra jamais . <^-9y^

jJ.Jï^J>.jl -»_3'^ t-'_3 I' vivra dans la mémoire de tous les siècles

j^l:^i}jj] Jj3 j!j „9lj j:_^j j'^c'^lj j_»3.0! J:J-o II

n'en est plus mémoire ji jS X'] ^j,Xx^ ^Z. ^> — .i —"-J il~*J

jj...i.jjjl _ lA.wilJU ^S'^ -^-S^-—'^ y II n'en reste pas

mémoire j.) J-jJ-j 'j '-y- ^ y'i ^^ mémoire d'homme on n'a-

vait pas vu une tille chose J^ .\ -~J -c'-^ Cy^ j).^^ j}

jjjjj'ac^t i.^W,l i^\ Ç- »J On dressera une coloune avec

une inscription, en mémoire de... ^'j^l OÂ-JJjis'j ^^3

des choses dignes de mémoire i-sr^ ,'.j -i. xL*^ ^ J ^ '..!.
|

jwVj ! j.L~i. Des actions d'éternelle mémoire ,J5J..^ Jjjll J|

i-lJU- J-»-! i3"?'' j' '' '*-~*Ji Abolir, éteindre la mé-

moire de . . . i^J.3 '>-' Ij'j j^s:'^ ^i^'' ^j •^r^'^ c".-'.^-' ^----^--' -'^

Renouveler la mémoire de... J.jA.s-' ç—.: S i 0-\ -•
f'

^^\.»».' ! U^lj Remettre une chose en mémoire à quilqu'un ^J

^^Cv^.'l 1-1:^! i—; JJ .-^-J~> Se remetre en mémoire pÂ.j

Il se dit aussi de la réputation bonne ou mauvaise qui reste

d'une personne après sa mort
|j

La mémoire du juste stra éter-

nelle j.> jf^iJl j;0-j| ^J^^ ^-'jl/f'-î J""^'
La mémoire des

méchants est od ieuse jù.sijj^' ^J^ :>, /-> Ji-\]

TOM. II 62
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injuiieux ^ sa mémoire /^"^ ^'"^.J^^ OA-J Jb 'J^.JiS o

ji i-^iji.jj /j-~' 'I "fi fa"' P'>s ilécliircr la mémoire des morts

jJX J Ijj 0^\*-j1 »j J _^ jj_j:sr' iJ.-iLi. 'Jlj\y'] Sa mémoire

est en bénédiction ji jiAJ) ,j^^ en exécration jjJj!i_jiA/>

ji Honorer la mémoire d'un tel J—.s-*^ -.*_j j53 v.^X-J iw

w-\<s^.)| la noircir, la flétrir >_1X«^.' I ^_;-~J ^-J tJ i — [j--~^

On met h la têle des iriscriplions et des épilaphes ; À. la mé-

moire, à riipureuse mémoire, à l'immorlelle mémoire de . . . ^.

\j^.\ [ft.*^ 1 ^Jj 1 _ On dit en parlant d'un grand prince

qui a été illustru, Tel prince d'heureuse, de glorieuse mémoire

A. j.S^\ ,ji^-jS3J] J-s.3r^ P. oU A.;;.~3r^ _ ^^C ;)

MÉMOIRE. Ecrit dans lequel ou expose une affaire T. »J Jî-"

>Xio ^jlai. ç"-^
Il

J'oublierai votre affaire, si vous ne m'en

donnez un mémoire w-Vs-;^y j «i&o y ^<^j^-^ c '^^"^1

J,iL».iJL:x. .,J..rf,i5l=>. ^jX-^sr'-^'' ._yj,.v»jt jyji Mémoire

"^ Ô^ls! instructif

0'.*Cj ij'^^' (3?""^' " "'' '^''^° '^'''' ''fi mémorable .\ jLi.

MENAÇANT. Qui menace A. jj^^ - i^^^ P. UJ ,'^j _

V^l •^-^,~^^ T. ^.sr!.ijijji
II

Visage , air menaçant Ô^..^a»

VftJ >^-;.-^-^ ^ "*rO j"^' "^-^."H""
Pa"""'"* menaçantes j!JJ|

Ol^'.oJi ^j^ \S'"l'^<'3 Regards, gestfs menaçants j'-ki!

J-'i'-^l jjLi^ ^J.jJ_/,.'j j'jjlj y^l 0_;J_^ User de termes

menaçants , 'à»lj.'»3 j»j| J.j J-/." >0')->--Ji.J

On dit, J'entrevois, j'aperçois un avenir menaçant, pour dire,

un avenir qui fait craindre des malheurs i.i.' -s O^iLJîJ^-o

MENACE, Signe extérieur par lequel on fait craindre à quel-

qu'un le mal qu'on veut lui faire A. J..~-o pi. ^Sj',^£j _

Aj J-^J' pi. ^Ji>\^^^J P. ^-;}^j3 J^ji T. i^i.y
||
Grande

menace *~li2
"^f.'H^

tfif'iljlfi j~^-''' J}* >^-_3 h»''''''''* ^.•'.^/J

J

exact

.1 J..rf»i5\.2

.1 ii.y ixi'à
f>

^_Cjl
J-.V-

j> j'i.i ij.h} j> J.juiJ| jSS Dresser un mémoire c)^^ OjUl

'à,^ \ i^ls O yi..i fl
J'. ^-^-

i^-iXi ^A \^\-l—> Û^ÀS i-^jj Faire un mémoire pour une

affaire o,a.J ijdii jS ^«.^sXj s^'^ 0.iU| ,.; j.) JJisr^'^

r^^

Il se prend aussi, pour un état sommaire A. ^j-^sr^ \_^'«..-^

-j-^sr' ^L«2^ />. j.TjS' V .'..^2^ T. JU^! Il
Mémoire de

frais, de dépens w''Jj^.%ao JU'.^! Régler un mémoire ^.'Uj .a^..»

^..Jjj ^U^r-' wi'-«;s. JTj^^s-^ _ ^J^Jjj.^X.

j:jU ^U->

L?
.A'MÉMORABLE Digne de mémoire A. l'^JCjJl ^^

j^0j;.^1; p. J.s.th A;, il, ^LU r.^K/ ^i^lTl
||

chose mémorable -^ L?"^ J J "^"^J "^^ ,uLi< journée

événement ,^^\ ~-^^\, i..}A^ siège ^.'.A ^-S'i ,'oli:,

Cj.^'.3r-* j^^^Jjjl Paroles mémorables *._Jj,I~^.= j-J J ,i-j'-~

^uelnu'un s^A-J ii.l«~*S

ses menaces r

U-yi.^..;;.* .) User de menaces envers quelqu'un s^.A.j i,.»^*^ jj

, 'àd.JJo3 V^^l Jj^j vj;.Jjvj'jLJ iJLi^ Il méprise cette menace

jAj! j'ÀsT^—t ^JljAjJ w_jS _»j Pense- 1- il m'épouvanter avec

j»^j I .^ çd^.l.v=.OAj| CU-i.sJS^ Écrire des lettres remplies

de menaces v ^..J tx.» ^.j ^s-" i..h\ j—A J-Jj-*^ wj'^.-jo

%_t,\«^j! L'effet a suivi de près la menace 0.>JjJ_(j" .^ ts

^J.L| j_j^i. ^:i.> JT^i!

MENACER. Faire des menaces .4. j I JJ ! - .5 U.' I - J-. j .^j _

A.jl:i.| _ jUjI P. ,A._J jL^j r. ^^.*::.3j^3 ||
II m'est venu

menacer i^^-jJ'-'j j\^-^A O.WAj AjA.^J' Jj V"-?^ J^ijlà.

Menacer quelqu'un de l'oeil J-j J_j,j ili] iî j ,.j iUvM>S J

^^\*») 1 Menacer avec la canne il:] Lnc; pC_'-_Ji A' iuji tj

-v^-
. ^^*;;3j_j'9 aIj

I v^C.Ji'j

Il signifie figur., pronostiquer. Il ne se dit que de ce qui est

regardé comme un mal || Nous sommes menacés d'un grand hiver

J-. ^J v—S^3_j:i jjjz.' ii'.-\;2j Sjy^ -_i^-Xi. ^l;i jJ

La disposition de l'air nous menace d'un grand raailieur -|J.»^1

^A A^\ «^Gt,

Les divisions qui régnent dans ce pays, le menacent d'une guerre

sanglante j'Jli ^^\ J{ji CXW...: ^.^}\A ^^J'I^ y.



MEN

_ Dain ce sens, on dit aussi, qu'un courlisaii est menace d'une

disgrâce prochaine '—J^9 i_S ij
i.i.-s'-i.jV. »_5'^'^"'

j^ jt, crj^ c.'^^J' 0^~-J_J«;=Jw iLii-jJ qu'un homme est

menacé d'apoplexie ,.»a.AjUjij| i.JLdc Jj V ,-^ lO

L qu'un bâtiment menace ruine jU.S.S Uj ^JJ
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rf'^^J ^lJ.Vl-^5-j^y

Menacé. J. J J.j,.o -..Vlo p. ÔJ.~il_J T. ^J^_^3j_^3

MÉNAGE, Gouvernement domestique , et tout ce qui concerne

l'entretien d'une famille .-/. Jj^'I K-''^ - >-^ '' '^j\^\ -

^C^Li.j
]

Ij
c'est un ménage bien réglé -»..i~;«_) j_y»t OA-J -13

jJ.iJi^.,Loj ij^iiJ II conduit bien son ménage ^-jjj «OJ'Sls

jJj! J^ _jJ jt_3 ^^^û^|:i! ^-~=». 0j.i^ùu.} jy\ 11 faut

régler votre ménage ^-a^j A.jiLjti ,.(.-,m»^ --ii~X~.j .^ol

x^\~._jJ.o^ 1 C'est un vrai gouiïre que le

choses en ménage jJ—^U^^ i..iCj^.S

J>^ jrr

Ménage de ville ^j.<^^ JK-l^ j..~.j J.J de campagne » Jjj

CîJ y- rt en menag ^r 'y JK.-.

|j-«'ij Us tiennent leur ménage ensemble «JU^ li~-ll.ii'.; J^..; .».-!

On dit de deux époux
,

qu'ils font bon ménage
,

pour dire
,

qu'ils vivent en bonne intelligence A. jUjaL 'U Ju O^'jlj

.y^ ^^-^J ^~-^ ï"- '^-e^^ _^.A ou qu'ils font

mauvais ménage A. ^\\J.^\j OjL'j^\ j^ P. j 'i J.j ', Jj

jiii' r. -Ji^A^'.^ _»j! _ ^J:,Cv^^ Uà || Depuis leur ma-

riage, ils font bon ménage jLJJ il'j ^IsJ l) j .,»; Jj .1^ , jj O-.'j,

Il signifie ^ussi , épargne , économie dans l'administration de

ton bien A. C,]i] _

MENAGEMENT. Circonspection , égards , retenue A. A.L'jw

i.U'^>!U _ UyJ\,^ "ùj\i\
p.j:J{y^^^,,

r. Ow^%3 AA J_^^t

_i^hîJ_j9 ^j:iOj_^
Il

II est d'une humeur fâcheuse, il faut

avoir de grands ménagemens pour lui j^I ^.j y jlw v Jy^i

j^..yp. il-f-^l ci\>-j oji.Ll^ U™.jj.:^ ^.1,^.1^1 _ yj

Cette affaire est délicate, il faut s'y conduire avec beaucoup de

ménagement _j.UJj! Ojbl iL-J JsL^I i\ij^\ OjU.j^^U

ji C'est une santé délicate qui demande beaucoup de ménage-

ment jjiJbJ r:^y y -«.'jis-^ A»ilj^_j'3 Ai\ J_j^! >j:,>jI*j

On dit. Le ménagement des esprits, pour dire, l'art de les

manier ç«(?j|j! j^-\ OA—U .)'-»3I

MENAGER. User d'économie dans l'administration de son bien

A. Cj\:)\^^j^ P. ^J^ Oj\i\ T. ^J*iJy Ji('j\i]^

^^«l'JjS w.\)iOj-^l
II

II ménage bien son revenu kJ J.jJLjI

j^A Oj\i\ ^—=>! à^^ Il ménage tout ce qu'il peut dans sa

maison jAjI .^iy^^j ^j\^\ û.5A.j\.o AJjJS .tJjJi ôjJLwiJLà.

Je vous laisse ma bourse, ménagez -la bien ^..sA^'î ^.Z,\

(j''j A^wOjbl i.^j^ y ^j<^J-J.I A-;;-^J'
•''-^'V.

- '^" ''''

aussi, Ménager un terrain, une étoffe, pour dire, les employer

si bien, qu'il n'y ait rien de perdu AJ |i.JJ-o
c-'^J .-ii~-^jZ

jÏa^L'j3 _ Et figur. Ménager ses forces
, sa santé , ses amis

,

son crédit
,
pour dire , les employer avec prudence et circon-

spection^l-U^!j^'x__3J3 ^l'jr^j) w^^^j^1- aJ Jj ^\_^

l^*^Uj3 Ajl.jla-j A.JJlj'.c ,-lwj.--b_j yyj - Et ménager

des troupes
,

pour dire
,

prendre garde de ne les pas fatiguer

inutilement ^^a11jJ3 ^JiSji.Sj^' ^^~.s _ v^A^-j ! woU,^

Ménager ses chevaux .'l^ijjs w>j4~5»~.) JLj ^Jj t _ ^.^d ' a

j P. jTj!:» A-iU. T. ^Jàj]i\

Il entend bien le mùnage :Ij-

(•i j'j II vit avec grand ménage

»b ^^j^-'j «j'^l ^r»

U l5j.9^J_j <3,!J1 J.ily

i_j~^^ \.tS\CSl I O^J '-j A„' .'>

Il se dit aussi , de toutes les personnes dont une famille est

composée A. J ~j J.al ||
Il y a trois ou quatre ménages logés

dans cette maison (_Cjl^Lo J'-ij Jjt) w'j'5 r:j! «ÎJwli. y

TOM. II

X^A

MENACER les intérêts de quelqu'un, signifie, avoir soin de les

conserver A. ii^ — O-J '

—

s P. ...»..i.l.> . ^b T , '^.^i i»i

— ^a--'jJ-^.3'^~2 - 0-S-»5j.^l
II

II ménage les intérêts de tous

ses amis A.i:3'.sr^ .Lj jjA ^«^C.lwL^lj Is^^^î A.l*^-".j

MÉNAGER QCELQu'uN. Prendre garde à ne rien faire dont il

puisse s'ofi'enser A. v-IjMa^ P- Ij'J-» T. \j]^^ \\
C'est un

homme qu'il faut ménager jJ-^J| j^^aDjI aL> a^ a1;| LiX»

62*
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Puisiitiil ™ nsc ainsi, on ne lu ménasora point y iXA^-^

^pjLs ^j^Jj\ ]j]~'.^ a:.ï^ jsA 4.UU- aL^^_5

On dit , Ménagur. ses paroles, poui' dire, parler peu Â. i-Us

n.pn»-er les termes
,

pour dire
,

parler avec une grande cir-

.onspec.ion ^<^;] ^j^ ^'^J^_ J^-^'j
^^^ - "j'^"^

_ Kl menacer son temps ,
pour dire ,. faire un bon emploi du

temps ^.^;] ,_i,- ^\jj\ ^^y ^-h ^^-^-b
oX-sl*^ I qf^<^f> ^-'j^-' °" P""*" '"''^ '

prendre son

temps bien à propos ^J-^J> ^J-r"'-*^
^-^^-3 " °" '''' """' '

Ménager l'occasion ^J*^' ^W^ <S'"^-^
'^^'-^ ~ i-S~^-^

MÉtiAOER, signifie aussi, procurer A. **^|J - v—^'-™'^! jw^sr"—)

Ménager une entrevue OA-^j-V^! J^^ vOlJ J^ ^) Je lui

ai ménagé une pension ^ij>yj\ lt' •*^ j' iJ -»3

Et conduire avec adresse .4. j-.-.'w--~'l ^~.srf O^i^l P. j^y*~s-.

un accommodeme nt J.'l CT*^ ^.S-'O^^
' XJ

-JJ'

<i^j.\j g! II ménagera bien toutes choses k~.JJJ
(J'*'^ tg^ -^

.xCs.<5Aj1 Ojhl ilil j'ai ménagé son esprit de telle sorte

que...A.C:)jJ.j_3! CjjJ JU^ _ji, iLl ^^^..'Jj ^^~^ ^,J.ii=

Il ménage si bien l'esprit du peuple ^JJJ ^.—^ ^_b ^-»-i'

j.Aj ,1 --S" jij^ 'iJ.jJ Ménager l'esprit d'un juge oX.^~<s J

OjCXij OjU! iLj _;^-f>iJ" (_^~>^ 1^"^^^

Se ménager. Avoir soin de sa personne .4. ^-2-1)] i.jh3 ^^^

éri , et si vous ne

à ne pas le cli0(|Uer il^U'ji.o ù.i\ 'j|j-« i-_L3. wX-Jil~.*i jj

0-->-*-J_! — Et n'avoir rien ii ménager avec quelqu'un •*

(U-'Wj! OJ -^ l3?" J^
*^ »=>•»>• (_J1jij.^ c)J-ib>. v^A-» a'...«S

MÉNAGER. Qui entend bien le ménage, l'épargne, l'économie

A. ^j:~ù\ jyi\ y^^ -j}jXj> - ^'j,£:L> P. j\i Aj'^ T.

,J,jJ 0,1^1 w^ •> ^jl -^•'jl'^! 11
Les jeunes gens ne sont

guère ménagers iJJI-À/o iJjJLj j »^1
f.»-j

Jj JUJ,! ,.>»~Jl «^.^J-a»

JiJ-0^ C'est un homme fort ménager jJ-».)! yi^j' 0-'.''jo _

J(^J'J'_On appelle Ménagère, une femme qui a soin du mé-

nage de quelqu'un A. Jj.i*J | OyJ^ />. L^ "iji! , j r. A_^i

..y^'J — On dit, qu'un homme est bon ménager dn temps,

pour dire, qu'il l'emploie utilement vJ .^UJo iji^Av» |.^^j

jj.rfj| -ji^} ^J^ ^jl v_^-£ J^X.3j

MÉNAGERIE. Bâtiment où l'on entretient, pour la curiosité,

dillérents animaux A. ?• l wJ| 0^-~-J P. />!-3j ^^ *j'.^ T.

ijli-'X-jl
II
La ménagerie de Versailles ^-wijli-'bL,.! Ulwij

MENDIANT. Celui qui fait profession de mendier .<. jJjL.—

J^jy... j/^_ XJ.- =J.

Il y a des ordonnances contre les mendians Aj^ia. Sjj^.,^

\i j!, O^i-rfUi) Hôpital pour renfermer les mendians oJi.b'™.

ME.NDICITK. Étal d'indigence où l'on est réduit à mendier A.

T. ^<U

Ci[}
Il

Cet homme se ménage beaucoup
^-'^f,j

jAj' 0-^3.5 Vous n'êtes pas encore bien

Tonsménasez, vous retomberez i_\X-.\J-i^<5J-J '^"-^-^ >'j»>-'
i
»»*

Et se conduire bien A. ^\j.Z^')i\ |^-.:s. _ lULx-*^lî il*-l*^

OA*I^sr
II

II se ménage bien avec tout le monde il.' i AjIi

jj.j| _ On dit aussi, Se ménager entre deux, partis contraires

s^C^jj aLU^ AJ|^_.Cv|j^ aIj! ^^^3 ^wills^ SC)| _ Et

w ménager svec quelqu'un, pour dire , se conduire de manière

J
II

II est réduit à la mendicité l>)\y~<^ j^ ô^'^

\.XL^y\ ÛJwwwj Ordonnance contre la mendicité w-^-^JuU., Jl^

MENDIER. Demander l'aumône A. JUw _ ,^',i^.Xw! _ J^

r. ^.iXy'J^
Il

II est réduit a mendier ^^ ^ Ç'Vl

jC.O.t ^l^is-^ àJL.^_j Mendier son pain "ii

J^
•fj\Si

^CsIj! ,^j'.iCx«,lj J'_»~» .>_J^-1 ^~^J^. ^* *''^ A.1»~*S kJ

uOjI J'_j*~.j J?" .>.^S^.I ^t5^'->J" ç^-~à-' «^'-«^ Aller

mendier de porte en porte ^ à'J^-X-.'^ JU~_ aJj ! v_.'Uj| j^i

oX>;:;j _ ^C:j,1 ^CLs^j aj_^^5 ^:)^^J

Il signifie anssi , rechercher avec empressement et bassesse
j)

Mendier des lettres de recommandation iLjjj^ j'_t^^j js>.

^jX<>^^\ * -^^ Jjw--U i cJ II va mendier les suffrages dci

uns et des autres Al~.'j_y~j u[i'™'J J'r^ ^'i'J ^~^JJ^~J '^j
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o ôjXJb:»

MENEE. Secrète et mauvaise pratique pour faire réussir une

affaire A. i^.^.^i pi. ^jLw.i— j»i„„lj pi, vJIjLw.Ju P,

JJ..9 _ iJ^j:.L s-^j T. (^JjLTj _ »_^C.l«^.»lj'
Il

Menée

soui'de J^a-_X-3 *u*wvw^ — CJ««1,^ j„w i**wvw ^ _ J.I.S.' 1 û ) c^5'

t»Jju5.5 dangereuse jh^\ Ls:'--^ X—_,.> Faire des menées

\,iA**j| >0'.«~~.U.',
,
-.jL_J » 'O^-J II J'ai découvert ses me-

On dit aussi figur. C'est à vous de mener le Ijranie
,

pour

dire, c'est à vous démettre les autres en train , 'As] ^iXlt ^
s^\~yjj! _ Et dans le même sens, C'est lui ([ui mène les

autres jJjbU
J^^]

jUT ^^^1 C^J\^

On dit, Mener de front tant de cli.Maux attelés sur la même

j '.«~».„L'j
J.-J L_ J

nées (»jJ.JI -^W^! ^J^ ^
"J'

colléije >lxj .1jy«

main ^wA^J »-' •S

eu tel endroit

L

MENER. Conduire J. Jl.^j|_Lw! A .aJL,, _ .J^JIji

T. OA/»i_»J_ji
II

Vous savez le chemin, menez -nous Jo

iljl J'-^jI ^j> ^jS—jy— J - \yj^ ^y si vous n'y avez

jamais été
,

je vous y mènerai _t\.Xj J-X'.i ASjJa J,! LjJ^jL»

^j(>.Xi\ Jusjl JL-. iw-v^^j Le précepteur qui le menait au

^S i^S^
c" -^ Mener une femme par la

l^-'Js .>«J-.jI ^.îoJUi. ^ Ce clicmin mène

Et conduire par force en quelque endroit A, i/^t^ — y..„^^

P. j-^JI; T. ^iAi] - .jJ^^jyS - ^^jj~, - ^^jXijji_

Ij
Mener en prison \.^A»^jJ w.-~«~J_j ij.»— ''-"^œ^ On le me-

nait au supplice ^>^Ji yjjyj^ aXwV^w jJ^st^ Mener des cap-

tifs en triomphe U^-'j ij.?~' ^'^ 'J^ \S '^

'"r^'^y c-f.!/*^'

OA.«^) Où menez-vous ces gens-là i-sJs AJ |Cj.-rfJl _j.^

^.^.X—j j »J»S _ Il se dit aussi eu parlant des troupes
||

Le ca-

pitaine mène sa compagnie ,.) Jjl ÛJ.J^Ojl.Jl ji '.

.i,'.j j^j

^''i"''ov^—y Oj^J^ oJ,! ,.,Ux*i , CfJ',1)-^J . u^jj- AJ JO ki

,J^I ,
t^j^ C:S„^s Mener des gens à la guerre iC.:^

^\.«*j1 vJ>Kj;-J Mener à l'assaut ^».~u>JU , ^ »-«» i^L.3 j , ,^

:A»^J ^c i^J «j_«J — On dit fignr. Mener des trou-

pes à la boucherie v_t>. ĵ^_jS Aj Ows-f J-> CfX~.£ _ Il se dit aussi

des animaux
||

Mener les bêtes aux champs Aj !»is^^ ';U U.^

O-^A^-'J i5_j—' — s-i^-"j_j—'
<5»-J Mener paître des vaches t~']j^

s^^-Wj! ^j~' ^,-'y' - ^JiS^^j^y AiJjijl cJ^--j! Mener

les chevaux à l'abreuvoir ^.^\,sZ) I »-..~..jj
L"!!.?""

^ -''~-' C JL'l _

O^-^ i_jJ_j> <5jIj,yo Mener un cheval en main •-tS^t'^i I Oj-Us Ù \ _

>—-^j_j-'_}5 O-^jiX:^ s^^Jj_ — Et des voilures, îles bateaux,

etc.
Il

Mener un carrosse vi^*~i_l ;—>~J ^^C^i:!» j'ai un cocher

qui mène bien jJ jtj ^UjS y j^Xjj ^j^ _yj_| iijjZ

^^jJktji ùjjj] .^\j v_jU - j3;__,JjI JJ.^^J! jTjL^.
Et figur. Mener de front plusieurs affaires que l'on conduit à la

fois Cjjj] J..^|_5 ^.L ^.;_.iU;v oX-JûJ,jj,- ._j.^t

s.^Cj>x;^_jj _ i^jj^l >Uï'i!| jTj'.».;:^

On dit figur. Mener bien sa barque, pour dire, conduire bien

ses affaires ,^C;;j! Cj]i\ ijJ^U ^ijy>\ "^SjuS ^ AjLûU

Meum, signifie aussi, voiturer .^. jJL) _ J ^'j p. ,J_JL,

r. •JSj'j^S
II

Mener du blé au marché JiJ J^ix^ '-'j'j'~'

OAo^.)) J.»..v^.^ des marchandises à la foire JJî.j JL«5j.jUj

'"—'*',•'.' iJ^-7~i5 ''" ^°'* P*'' bateau Jii-) ..Jï,! aL | , 'àjVà

Et se faire accompagner de . , . ou par.. .A. s_ A-^—-^~—
j p_

OA>>j_jJ_jJ
II

II mène bien des gens » )ls-"'^^~-'| jJt Mj iS..^.ji^

iwVj) Il mena tout le monde avec lui J-Llot-o ^IwaIa:^. O-VaLï.> • .. 1^ •

Et introduire , donner accès A,

J-^ J^*-^ ^ - ^-O W.3-L.

:A-->J «•'_jj iC; .}.\-']ji v-J J. \.L^^-''jj-'_y ^^'^
V,

^—'^—' ''^•>-*^ i-J
11

Menez

-

moi chez ce ministre jj-'y^ jJ..JU ^iX-LS, .i-^ --•^ Il nous

mena chez son maître ^'J_yj^ il-J u OA-'— '^1 CjJ _ il~,U;!

On dit figur. , Cela ne mène à rien A. -»~i .J ^—

*

Mener quelqu'un, signifie figur., diriger sa conduite , lui faire

faire tout ce qu'on veut .•/. C.)'j^t ^ à h-va - J-a*J I t-»
^^'' P-j!.Jr

f-.s'j c|_^o l3'^J *' ---p^r jl.„;;i t jUj r. i-:~~uS j3

,\.^J_»3. :lii= ^C^
.^Oiv i3,L Xi^Li A'iz

II
II le mène comme il veut

Il mène ce peuple - là à sa fantaisie ^-'-^^ oX-sU. Jjj
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jTrv iS|J3_i»J »^ ^j'ij' ijiiUi'^ Il va comme on le m<nr

jjwi' iijL ^jK.>S^ - iSjis ^j^^ijjy^ I/ainliition , l'iiitt-

rêt le mène j»l) ^j=^ r)'^.' v-i^J -/?" i_S^-J "ï^ ("O

j:5 i^^:^ vJ^I^ jlij - ^o^ JVb /-3 •^}^

j3 A^j^,^'' O-ouL-/», J'-^'j ,'j:^ _ Se laisser mener par...

A. ^iJ! jl_^=s^l _.>li-j| /•. w^wJj j*--^! (•'-'j (r;'~-'

«^ r. v-iX^^r ùjj Cj^^=^ Il
c'est un pauvre homme, il

se laisse mener par un tel <)j'.js^-J^J jJ-j ! v-jL) jl^—l JJ -As

j:>^j^{ù ji j^;] *~1~.J aIj^;». -J-.GÎii' ^l;jU:^!
ij,'-::

On dit aussi, il se laisse mener par le nez i_yLxa. <S^}jj>

On (lit proverb. Mener quelqu'un à la baguette ,
pour dire

,

le traiter avec hauteur, lui faire faire par autorité tout ce qu'on

v«ut lUJi O'^J-wj v_A>£ / ^'j jjj jJl.,:^ aJU^U jcù*.»e.J y
^^.^JJJJ^ _ j^^JJj'à iV^'-^ <~^ jJ^.iC^-iS ji - Et me-

ner doucement un homme , un esprit
,

pour dire , le conduire

«TEC ménagement ja*ll.|^3 Wj ! O-naJ -./»j l3'^J tQ-i.^""^ j'.

Mener, se dit aussi fgur. des choses, et signifie, en avoir le

soin, la conduite A. Oj|û| p. ^iy>> sJm'—'j'^ T. 'J^^ji.j^

[)
Mener la maison v_l\4ij! û.|jt ib_j'3 _ .^_) j_a^| le négo-

ce .^iC;:^j Cij\i\ ^'-îj'-^' jj)-^l une affaire Cj]i\ ^i'^sr^-^^

\.iX.*X)| une négociation ùj]M -.l~>cS\.\j OA.Xs-''^'' y
\.L^iX3\ Qui est-ce qui mène cette alTaire-là? 0.'^] jCy^jj

On dit aussi , Mener une vie sainte , une vie honnête , une

TÏe scandaleuse ^i-N-*-,'l Jit-M i-iJI ^-^V)^-^lJ j^.j' iJTTp

i..h\ i^^^ji]
V"?'-?'' iJ^Pj ^i-C.^ls/ iL\ JU. ^^'-icj

Il signilie aussi , amuser par de belles paroles J. ^_A.J_«~o

paroles J. Jl

J-.J.5 !-^>'j jjj'"' "* Il le menait avec de belles

.1^ J^ il;t^
.J-^.' - tJ'^.-r^

; iLl .'jr

>-' ê-^
••,iJ^

JIENEUR. Celui qui conduit une dame par la main /i. >>J -9

P. Ojj
, ^^. - ^'^jyj;̂s

MFNEuns u'ouns. Ceux qui mènent des ours dans les rues. Cl

leur font faire des tours
,

pour amuser le peu|)le .-/. v._-^»L>

^U Jl p. ^^ ôj.;jl; T. ^^y]

MÉNINGE. T. d'Anat. Il se dit des membranes qui enveloppent

le cerveau A. , 'à^sr"—'
l
UJl A.t

J~
X

X:.d (>V

MENOTTKS. Lien de fer ou de corde que l'on met aux mains

des gens dont on veut s'assurer A, -X-.3 pi. .î»~3 — ^- .J j) ,_J-s.

pi. ^iy^\ J^t P. CJùT-Ca! j:^~.:>T.j^d j'^j.\i}\

AsJs
II
On lui a mis des menottes ^^J-Jj! J-li| ^'^j *^.^'' -

ji -li.^j| ^Ijj .\-3 jij! J--.iI .~J J.l Ôtez les menottes à ce pri-

o-J ''A' j^rV ^-
c.io'^- c-^

>..ixsi_jwjj •'^•'i *~,' ij^j '^-^
Il
" y '"^ "° ^° 1"® ^'""^

Die menez sans que je voie aucun cflet de vos promesses yi

, 'j^^Cjji^ l.}jï\ jiji j3 %_t-0-cl_j.^ o,C.SÇa:1)! _yJxL.j

oX»-j!,U<3 WjI J^K <^^ A' Il 'e mène de jour eu jour

jnnier ilj ! .î^-'à ^jj^.'s .,.>JJ! OJ'i-wt »)

MENSONGE. Discours avancé contre la vérité A. v 'AS pi.

^J.>'£'î p. pjj-5 ?"• .1-^. Il
Grand mensonge

Dire lin mensonge

Faire un mensonge

^C;..| w'Ji'w^l^-.jl-^Cl^.^^ ^
M.

Ce livre est plein de mensonges jJ-J U-S ^ v.J>iUc ij—-j.)oi

On appelle Mensonge ofTicieux, un mensonge fait sans vouloir

nuire à personne T. i-o V-ij--^

Figur. Erreur, vanité ./. J-iû'-J pi.
J-;:^'-;' - J-^'-f J'-^^

pi. Ilil ^^U p. ^^L! ^.> Jl.^ r. ^>Utjj
Le monde n'est qu'illusion et que mensonge ^. «_yX) ) ^3 U» Jj

JUi. _j! «ij T. jSiX^z ,:iA.l!5U >o"^Li '—!.J _jj _^l>.!

MENSONGER. Faux , trompeur. Il ne se dit que des choses

A. ^S'^- oU. P. 6^:^.3y -y^\ ^jji _ J^! ^-j T.

l'jji i5-~=! Il
Histoire mensongère ijjï 'V.'^ promesse J.£j

, i.i^ Discours mensonger i..0 3 ÂJ'-i-» Les plaisfts mensongers

i).^.jli. lO'.istLj Caresses mensongères Ac-Li. <0 ^<i~~i-J _

>:-' A.iJÀJ j?." t^v' :U-,''O-?"

MENSTRUE. T. de Chimie. Liqueur i.ropre à dissoudre A. »'->

Jl;5^ P. OAJjlaf >_>! r. _j~a ^_j=-:'.-.V.)j!
,

L'eau régale est

la menstrue de l'or ^ J^^l ,-j _»/o »_^ l)~i



MEN

MENSTRUEL. Qui a rapport aux règles des femmes A. ç"~2^

Il
Le sang menstruel --;c-^ j3 _ ^a~a. ^^^ - ^Is

,
ys-^ Le

flux (j^-7^ L-l-^r"
Les purgations menstruelles A~-iiOk lOt^.ij

MENSTRUES. T. de IMid. Les purgations que les femmes ont

tous les mois J. ^.^ - ^^^ T. çL\j ^] _ ,:)jh Xè

MENTAL. On appelle Oraison mentale, celle <]ui se fait sans

proférer aucune parole .4. i—)|J.r>.j OjLso_Et restriction men-

tale, celle qu'on fait tacitement au -dedans de soi-même ^. ^..J

MENTALEMENT. Par la seule pensée .4. Ij|J-^j
||

Les lois

ne punissent pas ceux qui n'ont commis un crime que meutalemeut

jjJî'.) ^j'-?- ^-r^p^' 1*-^ ixjj^\ ^.j^A»..^

ME^iTERlE. Fausseté avancée dans le dessein de tromper J,

^^S -hJSU pi. i_;i)l^ P- j-T'^ t^JJ'' c/^*" ^" O^^'

MENTEUR. Qui ment J. '^\.^S _ ^;U P. ^^jj^ -^hj^ -

.,jijj.5 T. t-r^^'. Il
C'est un hardi menteur ç_> iw^I.\i^J

jj,.;.)) Il fjut qu'un menteur ait bonne méaioire à..i ^' Jj

MENTHE. Plante J. Ç- 'jjiJ P. ^ IXwyJ AJ -i,^ 7". A; U

MENTION. Commémoration A. jS^ P. .Jb T. A^T
| ||

Faire

mention de quelqu'un v_^\-*^^l j-^ ^ ..JLo~.l OA-J i^~*J y

d'une chose v.i.N,>^J I Si ^Z, y En faire mention honorable

^iA<j;j| J.L*:i- yi s.i-Vj i.^.v.H>J y En faire mention dans

un traité OA.a^j 1 j-- ^ C.)A...^L' J-^,c ..ijj-^ " "'^ point été

fait mention d= lui dans cette affaire J.-jrt —*~.| OûjU _,;

MENTIONNER. Faire mention y/.^i P. ^iS .Jb r, ^jS \

Il
Ce qui a été mentionné ci-dessus .,IJ_.| i'3 Oj'^lj _ i5.>''^U
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J-?
J"JL-- . j-^.l or- Jl^^C^5'j. CJ-^U

MiiJTiosNÉ. .^. ^,^Xl^ P. ciji .ilj r.

MENTIR. Dire iiour vraie une chose qu'on sait être fausse A.

'•-^ - c'"^
p- o-'^ Or - j'j t^j'

-r- —^A^..

La loi de Dieu défend de mentir ^.JI^sXJ

M.

r^

M.

_'_\> CJ-.JJ) Ne le croyez pas, il ment

)v.o.^C| <)...1.^-Jj II ment inipuderami-nl „J

j«J..J_| v_)JJ ^_)O.Jijt I_5 t-Jj O-5'u - On dit, qu'on a fait

mentir le proverbe, pour dire, qu'on a fait une chose contraire

à un proverbe autorisé dans le public v ^jÀ-C.j ^xyl.^ ,^i^

ji ^li..*:.';) _0n dit adverbialement. Sans mentir, pour dire, en

éritc A. ili^^ v_? ^-=^--f T. ^i
Vw.?

mentir, c'est un méchant homme —-- y.

^.6,
Il

Sans

MENTON. La partie du visage qui est au-dessous de la bouche

A. ^^si pi. jl-sSI P. ^j_ .UirJj_à„:=.l^ r. ^.^\
Il

^cri long J-.^.> a-'^^'
Menton pointu ^_,\.j

i . ^ »™. -.

MENTOR, Il se dit de celui qui sert de guide, de conseil et

comme de gouverneur à quelqu'un A. XL.ya P, Ji jf T. il 2l ||

^^1 J- '-r y.
Il aurait besoin d'un mentor sis.

MENU. Qui n'est pas gros A. ^-~^j P- ^Ij^ T. As—",!

Et qui u'cst pas grossier A. ^^-•^^ -J-7^ P' ^J^ ~ '-'^/^ ^•

jj;ljj!
Il
Homme menu ^i\ ^j-^l t5""'j ~

Ll)'^''
'~' "jV

j,i] - ^i\ i^i.\ ,*..l^ BAIon menu i^-r^J
^ '-<=-- A-s:-^,!

'i^y..,^ bois k_j'-i.i.j| .'çjl-S.) corde menue /^-^'j U'f^ ~

^_^.j| A-s-'i'.t écriture i^-^^^ i^ _ Jii. Cîj^ pluie ^—Ls

dragée 4*3.. l,o
,
^'Ujl-De la menue monnaie x/. A-iL.3.5 ^ilj.i _

*»!jj.)| (3'^.> i". .ij^ A»j-> î" •i^'l (jjUjt-Menu plomb,

celui dont ou se sert pour tirer aux oiseaux A. j^:;^-^ ^*-*^

P. ij<~ (j'-^ -ÔJJp. Cf>.j r. i*a.l^-Figur.
Il

La menue

dépense de la maison retient d'ordinaire à tant ^3 j' '~--^'^J^

jjjj i.JU o^U.I. j,l 'J'-^lc jij.^^j^ J-^-^ ^>

,'^l ,u.^l'Sy..^:^ Menus frais ,
oj'.-£*J| (^ -=-' - -^-

.li^j ij'^jl Menues sommes i^j?- à.JL^-'l.ys ^'^r"

On appelle. Le menu peuple, le bas peuple .^. ^^r'^~ ' ^ -J
-

Et menus plaisirs, certaines dépenses qui n'entrent pas dans

la dépense ordinaire de la maison du roi T. ^\J-;.-^^ ^t^"t^

,Sj l-vi»
Il
Trésorier des menus plaisirs ^"j-"' ^jir^^ '-:^-T^

^-^^J=

_ Il se dit aussi en parlant des particuliers T.

.. ^ Il
Cet enfant a tant pour ses menus plaisirs

jytjij r-' jr" ^jj^j' ^--j- iiib »)
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•Et monus sufTiaiies, dos pellls pn.lils (|ui sont atlacliis h un.-

charge A. U'jkS^ ^-AjC. P. <>—
-^L»^.

'^>}j' T. ^CiJ jlKI

Jj.jI-c
II

II tire tant île sa charge avec les menus sulTra^es

Et menus droits, le» extrémités d'un animal, dont on fait cer-

tains ragoûts .4. p. •~i^Aj\j^ T. Js'-i—

On dit, Compter par le menu, pour dire, avec un grand détail

A. IM^ P. ^ij-^ ^/<^^j-^ ._.L-^ j:> T. j^A-r^^.l

IHi:.M], adv. En fort petits morceaux /ï. U^J P- ^jlj ^jlj

T. ^'Jjl ^'-j'
Il

If le hacherai menu comme chair à pilé A*-.'

MENUAU.LE. Il se dit d'une grande quanlité de petits pois-

sons A. ^x}\ p- P. ^-^'- ^'^j^ <?j/ T. ^)y> ^%\

MEM'ISERIE. L'art du menuisier A.''\jJ\ ^9 P. ^jr'-'^y

,_ija. T. ^Û„=^i^\Jiy2 ||
Ouvrage de menuiserie ^:^à^\j:^jjs

MENUISIER. Artisan qui travaille en hois pour les menus ou-

vrages A.A'ji P. ^y> J^'^y ^- ^=-i^l_;i^^
Il
Garoon me-

nuisier _iUV.jl ^^i^-l^iyJ

MÉPHITIQUE. Qui a une qualité malfaisante A. ,*^j P-

.,'.w J:->li_3 T. y^ Il
Vapeur méphitique «..i-j jUrf

MÉPHITISME. Qualité méphitique A. O >li; P.
»_^-^f

?"•

se MÉPRENDRE. Se tromper ,/. _^_ _ ili P. i-^->
'-^^

T. a^.Ji'lj _. '4—=i's >i>--b V) y Je ue me suis jamais mépris

au jugement que j'ai fait de cet homme A^-fl.2>. OA-».5l y^

Je ne vous devais que cette somme , nous nous sommes mépris

Je crains que vous vcius ne mépreniez i.~j.i t-.hXi.^ J-\—

"

MEP

j-ïs-* ^^jjjl injurieux i..!|.iJi -s—^ ^-JLs-' insnpp

i-^1 Vuu vous êtes mépris

'^j'j J^^..

MÉPRIS. Senlimenl par lequel on ju;;e une ppisonne indigne

,1 _, ,-,
d'égard, d'estime A. j'j*

C,l^ •/. Ayviï;?^ 1
II
Mépris outrageant ^.j'j-jj j:

^fJis-' P.

^J'Jr- JJ w'-^^

J-- £-' ^>' I.) Il l'a traité avec le Jer-

iiiiT mépris CJ.1;| iJu'jua ix>\ ^--^- J"^^ iJ -^ Des paro-

le^ de mépris j~«l ^-^^^^^^^ vJ^V.*ii Sensible au mépris j'jJ'i

.j'j^
i)'^)r^' ^^T:^^ Avoir du mépris .jSc^} j -As^] Témoi-

gner du mépris O^V>^J ) d^ L,-»j 'a'^r-' .L^' sondVir ^Voac-'

0-^-*~i| w'jLiia.j sJl^jL^ Tomber dans le mépris jLaw.J

j^Jj! O-jULs-j Ji)_^^Jj| (.l'jïj >J-j'>=^ J--'^ Il a du

mépris pour les choses qui inérilenl le plus de respect > ^-=>-l)

j^;} jJ^ j:j}Lt JÛJ ,i^^t_^j_.,iyi^^t Le mépris

de la vie, de la mort vO»-» ,liis-'
—

^'j, j^z l'-isr"*"! des

chesse des grandeurs v_J-.~' j.

,,;^p.;_jJLsIj J.s-^ des honii.

Il se dil au pluriel , des paroles et des actions de mépris A,

pi. vOl^is-' P. l..(j jUci T. j.lx^'i^ ]
Il

Je ne suis pas

fait pour souffrir vos mépris J^.*s^ -•'(.ji.s-' O^-XjJJJl

»Ji .i ^J—'lj il v^\.^<^^.Jl Les caresses et les mépris de la

Cour J'I^-a-ïr-, >o'-i-Llj' ^^C-J,.>

Au Mirnib. Au préjudice , sans avoir égard A. Wjlst'—'] _

J?r ^J-' ^--t^^• ^. U. ,'-::=!

w^jA~*^-)|
Il

II a fait cela au mépris des lois ?• j^ i
-*^ "^

^J..li.,'l 11 a fait cela au mépris de sa parole CSCj J^^X^]

MÉPRISABLE. Qui est digne de mépris A. j,s^\ ._,.^^'._

0.oL.;:_| T. (3-5^'' Il
Qualités méprisables A.Xj^ Jl.j Lia.

Homme méprisable jù\ ji ^JLs-~ '
> ^:i.ta II s'est rendu mé-

prisable par sa mauvaise conduite (^—J W -' ^-i J ĵs>- ^~i

^S.j,] fis-j i-r^-' I
wWl II n'est rien de plus méprisable

que de flatter les méchants -.^X*-; I s^jLJsjj CyjZ,'» (ÎJ_^

iJ.S«; ,.^ , ii-^i-'.l vO i'-4c>. ,
-; '-i- iJ.S Le monde estime

^ -'•• <_; L7 -J ^' o • J

bien drs clioses qui sont fort méprisables j'-isr~"l ^.; L i^-'^

c*- ^^ :L

.MÉPRISAiNT. Qui marque du mépris ./. j-
<J-

U ,L

Des manières méprisâmes \.~-

V-^1 K^ts--' ^-'-*r'

Jl ^A.^] r'.jiiiJl

.Ll.! un .,ii.
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UKPBISE. InadvertiiDCC, erreur de celui qui se uicprend A.

^lî, _ aj_ P. ç^-9-5 fS T. J-^i'j (iJS y
II

Grande méprise

f.~àz ^lj<j grossiire h-Xù _j-(^-— t^i'la a clé fait par méprise ^
,J-i^',t (L-Jl, ii.i., L.j-w .!L II faut relire cet acte, de

peur de méprise w^.J US l'fX.J »\-lw _«J ',^|..X^1 ,Jj,j,w

MÉPRISER. Avoir du mépris A. j.s^ _ jliLs-^! _ LjI»!

_Â.jl.^.X_! p. .,i,-.*i ^.,ïa.j j'_ji. _ %Jl..!.J ^C)'_^ A-*^

r. , li»JjUi _ , '4*lwjLi. _ ijJ^dJïjs:'^!
Il

c'est un homme qui

méprise tout le monde jj..^.il y lAjl j.-.sis-' „j^o'.s qui

méprise tout ce qui n'est pas luij.isr— | l—IAlvo ,J,1~.SJ

tJw-O) yi ,A.'I II ne faut mépriser personne OA-JJ^»—sS yi
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,-xLO I. :,Cx;l ,J^ ,.' »sJ *r

jj-b - i>.U i^S A.lj ! ^,«&s-' ,.f--s 11 ne faut pas mépriser les

pauvres, les malheureux V^ v^^^-j I j-Jis"'' J^^^Uar^, uij

i«Xi J II méprise tous les conseils qu'on lui donne A.J jJ_0

tJ.J I j'Ji;^^"'! ^Ck-i;^;f^ C».i-f^ j Blépriser les richesses

lT^^j'. ^0
MER. L'amas des eaux qui environnent la terre A. j^, pi.

j'-s^ _'LiI.5 P. b j.) r. 't-J J
II

La grande mer, ou la mer

Océane A. , -«jLJj'

fique ..y.*J:/> ^^s-f La mer du Sud

.._^oli _ i.^ ^s^ r. j^O

La mer Méditerranée .^. j^ , J^^? ^- t- -^ -^"i'. 1 La nier Paci-

^"y:^, La mer Gla-

ciale .V.v:^:-'' ysr'^ La mer Egée ^j- ^ cr'^y Jj-^l La mer

Ionique .\-^> y^. - ^'S ^ i^'^^i |.J
'

'r^ La mer Noire ^s?^

O'

—

.-'Si C yi Lt mer lilanclie ^-Ju^ ysr\ - \.i Si\ La nier

.Vdriati(|Uc Cj.Sj ^j.3 , o s..^\—".A-J. La mer Baltique »-s";'

^a.JJl) La mer Rouge A. >-Xh j.sr', T. ^'S^ '"-'.y" ^a

mer Caspienne A.
j
j-^ J-^- La mer Morte A. \J1 ^ f'^-

Mer navigable t.~.JI y.^'^ j.s-', - j..^^] J-\-~' J-^'-

orageuse .^.

„ilj , »3 irritée .-y. ij-

:.CJ.),S airitée .•/. ^LT '. S J> ,.jsr-' jj 1 ^S airitée .•/, -..U» f^sr- _ ^s-*
^'- ^_j . ^-^ ^ c • '^ ^

.Wrrl J-jjJ:, i^. ,'J:, fi, ,'.^..«3. c'j p oalme .•/. ^
.s"'--, p. >>A~..>j| c'.; ,J 2'. jS i . a-.u'v«J poissonneuse .i

TOM. II

t,C-J! ^-^ f^. p. j'.>

ji pleine d'écueils et de bancs A. JW'j lj=^l t^i^'^arf

T. j.Si j;^ ^-*^'ij v_?^-V-^ !•« ''""ge <'e la mer A.

les côtes .^.^t ^Ll^ p.l:j^ j:L^j\^ T.j:JJ^<bj:>

r. j:_^.lJi.U^ày^ le sein^,:^^ ^_.^ _^a^ ^^i., (^^ nois, les va-

gues [jj:, ^\j.] _ j:jJiji[L -jS^ Le flux et rellux de la

mer U jj J.oj ^,j^ Aller sur mer, en mer ji—
_j y~, CiU jJ

O^VOl Monter sur mer
(JJ*^-?- ^'^^ Faire voyage par mer

_^\*^j|^w 1^^ Être eu liaute mer, en pleine mer OJJL.Cj t

(Jt^'J ' - ;3"^'J|
' >-V..U^t j5 J Mettre un vaisseau en mer ^-iCj^

"—^*^v J^.-~y-J i3j'~' ^j-^ Une armée de mer C»:s^ Jws

Cet Etat est puissant sur mer ^..^X-'jcsr^ 'OZà ^.jX.^Ki »J

jJ.3j_Dv Ce corsaire courait la mer avec tant de vaisseaux, in-

festait les nuM-s i-.Ai p A.Ll i..Ls.^ ,J.3 «i, ,'jL.,,'j ,^'

^J-jj Tenir la mer ^jSi^^A O-^-^-^Ij.^
'^^V.

J-^ Nettoyer la

mer de pirates iJi.IJ) .JJwwiiilL .\j.^j'j',| , >\i .i C. •

t/»
•• •• -J i^ • -J 1—JJ

^^^,v;jl »~wJs.', Couvrir la mer de vaisseaux ,..'U ,.> C« i

^iXiXi ilA ,-*S II est homme de mer jJ.-0 .s-f y \i .]

C'est un liomme nourri, accoutumé à la mer Uo, ylj ùA.i ,i

Ou dit. Mettre à la mer, pour dire, faire partir un vaisseau,

une flotte j^^^'i^ Cj^i ^.A^^iji ^j-^^-;, --JJJ-jL. _ Et

que la mer est liasse en un endroit, pour dire, qu'il n'y a pas

beaucoup d'eau jj..3„^ OA.ijs-'' .,^ ^j ji
j)
La mer est Lasse à

cette côte , on n'y trouve ([ue deux ou trois brasses d'eau »J

o - ,J.; '.JjJîOAkL,

- Et qu'il est basse mer, pour dire, que la mer est vers la fin

de son reflux ,3.-..^ .3J \^
.GL. p:.J' Jj^

Ou appelle Pleine ni-r , Haute mer, la mer la plus éloignée

des rivage. A. j^r^ l.-^ T. ^yf.}\-^^;_ ,S.A ^<J^

i

<^jp • J
Ou dit figur. d'uu gourmand, ou d'un homme avide de bien,

que c'est un homme qui veut avaler la mer et les poissons

•.,.-<' I'-

^ V;^ -;U.3 U, U o

On di! proverb.. C'est porler l'eau à la mer, pour dire, c'est

03
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porter une cliosp en un lieu où celle chose abonde «-js Jo.j li

j>xC> i^^.J^ - 1 J-'iuj ^'y .,
J-Co .^3 _j^ 'V. 7. J-^

- ^" ''''
I"'"^''''!'-

(les pelits secours qu'on porte où il en faudrait de très - grands,

C'est une gouUe d'eau jetée dans la mer //. Ï~.~J .) '-*J| OJaiS

MERCANTILK. Qui concerne le cumrncroe .-/. ^js.\j - ^/ÛxZ'

Cj\^\y P. ^_C^S!J>j~. t. , ^^-•> 1>-^-''î3j'-'
Il

Contrat mer-

cantile ^J.J«_ J.Jj'.iL> . ^Lù.',j ijjW-' profession Aj ,çs.'j ^,,3^:2^

esprit .Cj.::C^rv'j Ai; > J^J^f

MF.RCANTII.I.E. Nr-oce de peu de valeur .4. ïiJ_o P. C,_jL.;

T. v^CU^^

MERCENAIRE. Il se dit du travail ()ui se f 'il seulement pour

le gain et pour le salaire A. Cj^S^\i h^ p. Jyo i.;:«„; L

T. y-'j~^\ -_j.li'j
*'^f-T^I II

Labeur, travail mercenaire ^.1.''.^!

CU».^jj ^JL^X^ - JuA jLu._j| A.Ij! 0».:^^! - On dit,

qu'un homme est mercenaire, pour dire, qu'on lui fait faire tuul

ce qu'on veut pour de l'argent A. 0.:^^"^] Jw..„I P. O---^ fJ -5 V^

T. y^~^ <S'>^^' ,l«.i)

On appelle, Troupes mercenaires, des troupes étrangères dont

on achète le service ./. ]S..:U^ ..C-i P. i::.}^ :>\^i XzJi

T. jL^ J^J^\

Mkucenaire , au substantif. Ouvrier qui travaille à la journée

pour de l'argent A. j~j^\ P. j^^y T. ç..sA--'ojJ_jS'
[j

11 ne

faut pas retenir le salaire du mercenaire' J.-Jj.:s.i ^JL-*.-.:^!

MERCENAIREMENT. D'une façon mercenaire .J.^ô..=wl) -aJ'j:^

'J^
P. Jj*J T. Vol w'.çN-!

Il
Agir mercenairement i-h]

MERCERIE. Toutes sortes de marchandises dont les mercier

ont droit de faire trafic A. '•"•'
h'-^'

'' ^-jj" ^r

T, \..L^~i^.^r^^^ —On dit, Le corps de la mercerie, pour dire,

le corps des mfrcïprs .-i.
c^-r.-?>

p ^À\

C^-^?
r. j>U^l

MERCI. Miséricorde. Il ne se dit qu'en ces phrases : Crier,

demander merci A.
d'

,.:.u^,i^;,

On dit, Être à la merci de quelqu'un, pour dire, être ci si

discrétion ^^Jjt jl-^i-! 0.5|jJ.J^ • Al_ôi|ji oXJi,U-*rj.)

c-

MER

.»J'j iXS.i,:^ yj>
Il

Être ii la merci du vainqueur v.^>—J .i^r
^a^ .5 jJ.JI*2^^ _ On dit aussi, (|u'un berger a laissé ses brebis

à la merci des loups 0-jJ-j»a (J.j Ju .j Jj aJ.Jo ,'j »:j. ijla

^'^ j'. ..' ^'y^ i..l3^.^^j\ qu'un homme a passé la nuit

d.ms nn bois à la niirci des bêtes sauva"es , L-s-i, ,-....c.>

ox:^..\ ^'--^j! yjr'.-^ A'.' '^^!>*- i^-::-^^ o-C:"—
.j

Cyi,t^ Être à la merci des (lots oX-J'o iJ —'^jI ,««»i>

. 'ix^3 1 kj «^.^.^A:^

CiLiND Mfbci , signifie
,

je vous^rends grdce A. i.JI ,-^^i

Lieu Mfuci. .^. JJ J..o.^^|_iL' ' J^o.:^ _ jJJ |^ F. IjIj^

^ iUl ^STi, _ ,_»^j| jCi, i)>.^.

MERCIER. Marchand qui vend en gros ou en détail toutes

sortes de marchandises, et surtout de celles qui servent à l'ha-

billemeEit tl i> la parure A. s >l_o' _ v ^^Jl Ç- L.J P. "illT

, ;l)jjj T. ,s--Ui

On appelle aussi Merciers, les porte -balles qui vont par les rues et

qui vendent des menues marchandises A. _t.\-j<» P. . iaJ Ciy<,.

S T.V- c^^t'? -^'-j'h O-:-

.1,MERCREDI. Le quatrième jour de la semaine A. '-x) ! pi. .

.oU.'jt p. i„A-l, j'j^ T. ^JLi.j'.=.

MERCUKE. La planète la plus proche du soleil A. JSjlLi P.

k-~J
II

Mercure en conjonction .îi Lk; .y^j\ <^J—J 'iJ Mercure

opposé à Saturne JSj'J::; -r-^^^ loXs' ./^'-' '''^^j '-''^ divers

aspects de Mercure .—.Jju^s"' .;:f-r'. j:,^ 0-^.i,L:c Mercure

est en quadrature avec telle ou telle planète .^-J J.'Jis

^Ieuccre. Vif- argent A. /^-J
i

P.
^J- ] - ^ ^''-*~-. T. ^v'y

Il
Frotter avec du mercure lï^^A.i'jiji jJ.; | û»«^ _0n dit, Fi.\er

le mercure, pour dire, l'unir de telle sorte avec un autre corps,

qu'il ne puisse redevenir coulant A. ,'1^1'..^ «XJiju P. !».' Us—w

^'J

.-UJ.> rA~î*.'

'^J-
1>

^. J^ O! ^.^ ..

^iERC^J'R^EL. Qui contient du mercure A. ^X^-'j.- P. ,'.)(? ^j >

2" JOj.,=>.
Il

Onguent mercurial »»- _»-0»-^

MERCURIFIC.ATION. L'opération pur laquelle on tire le mer-
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cure drs iiu't.iux A. ^^^j!] ~'>^
C^'

L?-?r
.U^

MÈRE, l-'enime qui a mis un eufjiit au moiiUe ./. >\ pi.

Ojlj P. Ul OJ.Jt

:??-r-

jj .0 _ j ..o 1. b !
Il

lionne mère OJ..JI^

amaisc A-i—.^ C.\.J!j Paient du côté de la mer

Jj._5^_a b
I Ils sont iVères de père et

de mère J .A.^1 J..J f3 ,.^J «jj_11 se dit aussi des animau.v ./.

1'! pi. .JL>'''A P- j-'-^ T. 1)1

On (lit d'une l'eninic
,

qu'elle est la mère des pauvres J. j\

Iji-il! P. .,lS'^'.^çc:-! j^^^ T. ^~-^>\ \jL3 -U se prend figur.

pour Cause .-/. jI - ,'J-^
||

L'ambition est la mère de tous les

désordres ,Ji,.J !.>U»J!J) j) i"--'? -'' v^H^ L'oisiveié est la

mère de tous les vices jJ—*.J '.xo-' 1 j| ^j^— ^ ^ O-A.lJas La

défiance est la mère de la sûreté i_V-»...L.o' *.'.^,j .i'^;) jJ-i

La Grèce a été la mère des beaux arts sî.jI.U2J| ^I tJwV3 ,'j»;

Il signifie aussi, Matrice dans ces phrases, Mal de mère, Va-

penr de mère. 'V'. Matrice.

Belle - MÎRK, C'est, à l'égard des enfans , la femme que leur

père a épousée après la mort de leur mère /l. i—i'j P. j-U

,jL)!_Cp jLo T. Ut J'j\-k l'égard du gendre, c'est la mère

de sa femme J. J..~.~^

cW-^.v)! :i p.

.J^

J--

\r ^j-

T. U! ^.U

Gbasd'Mère. Aïeule ^. ôj,:^_ô,—T jj
[j P. s^<^jj ,.>U

r. lit v_t,C-.J _ Cjj Ij ^V-.J
II

Grand'mère du côté paternel

Cl^ v_'"^' -OaJIjs O-^-J j--^_^ UU

SIÈRF. NoL-nnicE. Celle qui nourrit do son lait un enfant , et

qui en prend soin au lieu de sa mère naturelle A, À-3l.^ilJ —

'àj^^y: P. ,,™,.il; T. 'j| ^_j_

WÈRE, adj. Il n'est d'usage que dans les mots suivants :

MÈHE Goutte. La vin le plus pur qui coule de la cuve, sans

que le raisin >it été foulé A.
^

ÇX~> _Ls^'-_ P. ^jrr

il JJ^

MtiRF. l_A.iNr. La hiiiu: !i plus fine qui se tond sur une brcljis

La Minr, pathie. Une ville - mère d'où sortent des colonies A.

Lani-.ue Minr.. Une Lingue dont sont dérivées d'autres langues

Dure - MtRE, et Pie - Mhie. Les deux membranes qui envelop-

pent le cerveau. La première s'appelle A. ^]J\
'] _ ']

P'-'^.JI La seconde A. ^'^J| I\

.MÉRIDIEN. Grand cercle de la sphère, qui passe par les pôles

du monde et par le zénith A. j{^^\ ^__i^J| J b
Premier MiIriuien. Celui duquel on compte tous les autres A.

La Wi'.RiDiEKtiE, ou LiGxE Méridiennf, est une ligne droite tirée

du nord au sud dans le plan du méridien A. J^jJl Jj^

MÉRIDIENNE. Sommeil que l'on prend après le dîner A.

s}jls _ Vli p. jjj^ w'U^ T. ^jh.] A;j\
Il

Faire

la méridienne ^J:X^^';! J-iJ _ ^,j[j ^^j,ii j] AjJ^AjJ

MÉRIDIONAL. Qui est du côté du midi par rapport au lieu

dont on parle A. ^.i jl:^
||
Pays méridional .,.>aI.;_j;^ v^l-CJl^^

0^-.^-i».^ jJ Les région! méridionales i*—J «-^.:^^ jlJssI Les peuples

méridionaux <*—•_j*9>- /v^I Le pôle méridional i U:=>.

L'Amérique méridionale —*~~.' al^» v_^-o™. ^ ;* C" 1

1

tj; .. .^

iMERISE. Cerise sauvage ./. C ^j ''._^L'3 p, _iX ,\j}f

MÉRITE. Qualités qui rendent digne d'estime celui qui les

possède A. ^^-..X^ - O-vjU _ ïi-as:''t l^\jl P.
*
-Ci'^j Li,

~iA^ T. ^îX-ll»! - r^lj'j" li
Grand mérite J»!î' vJU-.Ul su-

Aïj'i o^ls! disiiiigué jl..::.^'^!! ..5U

-..'jlJ ,"^^t i.i'_/^"^l personnel A.Jb O-.-s'J Homme de

J:
,,;u

il

f Je connais

Cet homme a son mé-son mérite )^.^^o,\j^ ^\y^]j

'^''
J^ J^J ^^''^ O-'^-^^" *-r.J-^-- - ' =^-' JI-' '-^c

jJ.,X.lsl« Il n'est pas sans mérite ^j^ £;-> .)>5—~"i*l *-,'.'-•

'^i Cela est dû à son mérite v^'iolo ^jX.~-ZJ.l>\j 0^.sU

,A~wA^j"^ Il a peu de mérite j.i as' JJt ^3U_0JJ.j'j ^.^~Ut

^ i.i'wCiJ S Son peu de méiite est cause que... .,l^.j
I -

^
),! V ^,^ ^1 çl.U! J'estime son mérite v_l->-itodS' jù.

\j)\:\
r-^

e' mérite ,;;-sl.J ,J

TOM. II

OJ.;! w—-p- iJUai Reconnaître l

;XJL.J Considérer le mérite w.'^<v.'Jl <2^^j^ A^ilj

63*'
àU
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Il Ijut cloiiiior cp|.i au méiile , non à la faveur w^ i-J ''

jj.jl Ou a rcconipensi'! ru lui liMiU'iito île ses ancùlres ÛJj j] J^l

^aJjI L:^| A^.i^ »wi) La modestie iloit ncconip.igner le

mérite jJJ^Js-oj^
, aoJj! .i.Ji, >__iJ - i ^.iA-^lil v-i) A'ias

£a parlaut des choses , il se dit de ce qu'elles ont de hou

et d'estimalile A. Oo jj _ O.-l-.'^iJ /'. ,J..3 _ -^ j| T. j^^>
||

Cela relève le mérile de celte actioujj.i jjCUà Jj| oJ -^ y

j_jJj! i..Lwj Ce i|u'il a fait est d'un grand mérite .SiJSi]

jJJU^ ^jjj ^^\-l*3 César et Pompée avaient chacun leur

mérite, nuis c'étaient des mérites différents i.lj| j, . y.y^S

^J-J I ilj <J^—^ iJ_jS L'un de ces peintres excelle dans le

dessin, et l'autre dans le coloris ; deux mérites qui ont chacun

leurs partisans 0-^»lo ,C.>>J Jj OJ_s_^ , J ^ j v,.t^Jj «^.a^ »J

"^J^i.j" ^;} j', v^pj' j'__r''^l j'^^ oj.Ji_jJi >_^.j"'j'

On dit , Se faire un mérite de quelque chose
,

pour dire ,

tirer gloire d'avoir fait quelque chose M. Xsr--^\ p. ,iS ysr^

Et se faire un mérite de quelque chose auprès de quelqu'un,

pour dire, faire valoir auprès de quelqu'un ce qu'on a fait pour

MER

^,ôJ. - ^,^1. j\Jy T. ^Crj_ J^ljl ^Jr^ j: Mérite»

réconipensi: ij4.Jj] w» 'J t~j , ',^.s-~~^ punition , '4;x-~*~° i-,.J i'j

j^aJjI-j^Jj! v_^j'o j^j^j^ chAtiinent J^-^ •^'•:'.'~'

[UiJjl »J:-^-•_yîCJ grâce (ïjjl' _y£s ^is:--—' Je n'ai pas mé-

fi'^ L?:
i.^ ^"^ ,pL^ J^-- Il lui faut donner

cette charge , il l'a bien méritée ili»Jj| .
'à..\

'""' i.-^^L' «J

jj.jt ya^îl jSaIIjI A-=.jJ AJjJJo Ce tahleau mérite une

helle bordure j^ iJ:~j '-i, ûj'jj Ji\_S jJj}j^ -1 Ce pré-

sent-là mérite uu grand merci \^ iVw A^^c SJ^ AjJ^ ^
C'est uu homme qui mérite d'être considéré \S^^y:^ .u'^

1 J.^i| y jLj;;|j Ce crime mérite la mort j.X^jjs>. j} 'j~, *LL9

Cela mérite qu'on y songe .J-X-iJj A h^ -U .)-;'.
''^ -• _»'

Cela mérite réflexion .^ AjJ'Js^ ,lj li, _ ijJ LL^j J-»'j' O^^

ji _ On dit absolument , Cet liomme mérite beaucoup
,

pour

dire, qu'il est digne de récompense jJJîs'~*'° ûj^_J| ,JS ^^

_ j.Xj'JdLj'
jLj'V-' - On dit aussi, Bien mériter de son prince,

de l'Etat , de sa patrie , des Lettres, pour dire , faire pour son

prince , etc. des choses dignes de louange OA-i^j siXaw.i'j

^j^ Oj^iL^ ^---^ (3-?'~>"' f^ij^^J {j-T"^ J'..

J- .-:Jl J^J= i.^> s^
L?'

A. -:..-^<^>\0'/
MÉRITE. Ce qui rend digne de récompense ou de punition //.

(jli^^I p. ^-Ajw _ ^S^iIL t. v^CJ^.Ia'jS'
Il

Dieu nous

jugera selon le mérite de nos oeuvres .J:>.1,JUJ! v 'j > 'U.^

J^^.ù^.i] S^ o^l_^?v! cyi^ CjS ITi ^\ JJ Dieu ré-

compense ou chAtie suivant le mérite ^jX~S jS: ^X' ^U::^

j^] >o!jUr^ ^^=^V.j ^^^ {j^^-- ^ J-- *-^

On dit en mauvaise part, il sera traité selon ses mérites

MÉaiTER. Être digne de

_^j'i=.^'^! w^ P.

X'--^\-^C] A.L!
J-?"^ L?^ -? crr*^ U-j (^s:^--'

On dit aussi
,

qu'une nouvelle mérite confirmation y.

MERITE. .4.
L?=

P. A;'j-_, > _ 1 *«# — jN' t***

AJ"

: rendre digne de . . . ./ à'U

,u._
J- ^-jV-

MÉRITOIRE. Il se dit de ce qui mérite récompense dans Tan-

Ire vie .4. \ a^s.La _ -...^jJi^ _ *__^'JLj — ij^i>> pi. O^ o ji^ —jjj,^

1 '\jïj r. AA»J
II

La mort de Jésus -Christ rend nos bonne»

oeuvres méritoires J'>j.cl AJ—,-j jj:.' c' •^J
v_^\J~-^ ij^j^^ia;^

)_»;,! A<V3l > ^''_j^j jT'l l3^^^~**^
j'>A3r-''-vo Cela est mé-

ritoire devant Dieu jJultsj J_^^ . < *^" '^^ "^^ w"*^ jj

L'aumône est méritoire w^rs.^»^ a5j..v3 ,j1_Jj.Jj ,ï-' •*^ '^î *?iy

jJjLi. y^\ Le jeûne est une oeuvre méritoire » >'jj (»v-.o

j^Jl^jy] J)ij] j:Sj^ Ao^
MÉRIT01RE5IENT, adv. A. |j_^ t> _ U_w> _ L U.Xw"ilI Aa.^ Ji

P. AJ IjK.' I_yj' _ , ^y i^j j3 T. (jij'l-j' _jl-' '_jj' - ^^y ^ûU
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*J-^T>-j (3?" j' li
^*'"'' '*"'* l'aumône méritoiroment , il faut

la faire pour l'amour de Dieu .XjwOwJ . tii] L .v_ 3 liSJ-vs

MERLE. Oiseau noir A. j^ysr-' pi. y ils—' T. ,
à'jliOyj

MERVEILLE. Chose admirable .t/. L_j:s-^I _ i,.»s^ pi. ^ ^jl:sr-

pi. wv.=>.Ut _ "^-ij^ pi. v^.L;'-
'"• jj' o-iiCi, r. .>;^jW=

j]
Grande merveille A.«-_ki i„jj.i rare Ç-jà^Jl j.>lj Jo,^--!

Il regarde cela comme une merveille J-c ,Ji,.»,jLi ,.^i ,j _

jJ-jj
-J-^jj

OAs'-i^ Wj! v_>!^x.X_! Jjj U dit des merveilles

j>^M J-i-J '.—^o I ,^ v.;^>-_j Lp^ Il nous raconte des merveilles

de ce pays-là jJ-jj JjLJ ^^.^ Jl^I^tj Ai'XUo Jj| Il

fut surpris à la vue de tant de merveilles w^-jW^ .J.'j a)

j>-^-~*<>-jl '^ll^--;^ J ._5'^ » J..^~. ui loJ sJ:Â-.Jl|ij II a payé

tes dettes, c'est merveille ^t y y ^>xljj !.3| ç"-'^-'."^ '^^

J'^^tj^ ^^ n'est pas merveille ijJSJ » >
j.x.i.«^ ^.o

! _ v ^oLs--

j J-C .) La merveille est en ce que . . . Ai ji _yZ.
cr--'

J^ C'est

une merveille que cet esprit-là jJ-J J-jU-j v --.Ay Ji-'iz y La

merveille de nos jours, de notre siècle .j'-^j A--J j.i —j.ai d J &

À Merveille. Parfailement bien J. ii;"is| J.c] _ jls"^i
,

^ji) _

U*Jt ï-^j.) ^U P. ^^J'I^ ^f.j__,Z(^.) j.i ï*. _j-;I ^t,G _

il^j !ii! j-î^si
II

II prêche à merveille Jiij %'^\ ^y
jJ.j! Il peint à merveille j>J-J

i ji,_y^j .*-'j ûiUlc iovj.)

MERVEILLEUSE.MEINT. Extrêmement, d'une façon merveilleuse

A. LU) t jjijà _ L UJ ! I) li _ >._^7»^
t
i^j ^,= _ ^s

MES
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J...... i^^vj, ^^_j^. ^. j^.

Cela a eu un ell'cl, un succi-s mervcilleu
(-S'"

XSu

.u=^t . ïj J; P. <JJ I
'^/s

I >JUi-Vi,'^.^

ilL^olj j _ iJ^^^j sJ:jGvOj_.;:.r •~^-^-
\\

Elle est merveilleu-

sement belle
J.)

'j..-wi. A-\'-*Ji LU _ ^:>\> c-'Uçsj (vT*"^

ji 0-i.J^ ^a^iJj) w^.s-*' Une imagination merveilleusement

féconde ^ ^^^ y^^ Cii^'r O'f^Jji
>Xw| ^jlj

Jûsr-^ 'Oji ,"^_.l -j^sij "iJ.-^J! i5-?^ " s'acquitte de son

devoir merveilleusement bien ^...'v | AjliJI Lvi c~^-^ ^—^3

jj.jt |j)i iljl Ojj_».o V. À merveille.

MERVEILLEUX. Admirable, surprenant .i. v 'ji-Z,.^ . >__.^_j»

s_.|^i.;:^^I _ ^^^r»^-' - w.U=^! ^=^y - J^,i*Jl _^
Uy ixi _ Uji.j'^-_a. _ '.i.3r-;-\^

s-^. iji-i i-^s'" [j Esprit merveilleux v_>l|*-X'_<! v_^ç!i.^

J-ftO (»^i-'_jl C'est un homme merveilleux ,a;^<jJjl i_,U^ J'T^

- .-^.

iJ..»J| .J Je ne vis amais rien de plus merveilleuxj J,3 oX-J

.

- Il se dit aussi des choses .xccllentes en leur espèce .-/. Hl !

%'^\ _ '^c'^\ ^y P. ^,>y..j T. y) ^C
II

Voilà du vin

merveilleux Oj'o y iis'ill ^c| i.-t] Us draps de cette fab-

rique sont merveilleux ^z)i\ ^j)_»3 ^J:JA^«^ oX-J iJ l:i. ,!i' ^

MÉSAISE, Malaise. V. ce mot.

MESALLIANCE» Mariage avec une personne d'une condition

fort inférieure A. Ijîi jJb ~. K.j .. '^yS .„i 2..0 io. , | ^ P-

U*» Uj ~K.i J. ^K.j i.l| ,U.'j! i^J.jl
II
Les mésalli-

ances sont rares on Allemagne j.1jI~Jj| 'jÉS" OAJjIjJ «U^t

j.> j^u ^li. O..J iljl Les mésalliances des gens de qualité em-

pêchent leurs enfdns d'être clievaliers de Malle i^-Jta.., jj,3 la|

j^j! =.jU iC.) jijjl ^bô jj

—

,aJ', J5jj]y aJJIo

MESALLIER. Marier à une personne d'un rang fort inférieur

.4. Jjii'^i a.^
-f'-jj-'

P- i-l-V'-^J^'^'^-' '-** ^ T. .i_j»J.jl

._;A'>j'.X.J_jI iijj .WJjl
II

Ce tuteur refuse un parti fort riche,

pour ne pas mésallier sa pupille C>}.*-*j^ O-'-s:-' J, .Ils

Se mÉ.sâ.t,ueii a. toSà f^:C a.-? -*.a».-) — !

se mésallie

_iÂ.v.Jj| xlj
I

,l~.sJj' .<_?^-' 5'
il

La Noblesse Allemande ne

guère J.ii= aI;! .^l^M ^iT ^Cy C.>|yL=| ..U'^i

«ij ,!jJ^ .1.^ iS j Je n'ai pas voulu me mésallier

>j.J_j! ^c-:=lj
•>'-?-jJ-^ •^f,' j'r.^'j' j^

MÉSALLIÉ. -^. jjiS' |»i s..^
r-j»^-'-' ^- "^-^ -^o.-) l;;>i Uj

MÉSARAÏQUE. T. d'Aiiat. Qui a rapport au mésentère ./.

jJ\^!^l]

jU:.;>.<, 'J^ ^'JJ L?-^*~'
^' t^-^ (V->"'

'àLul/s
II
Los veines mésaraiques , ^'j »i .i-'j' iH ^.^tj^^

MÉSARRIVER. Il se dit d'un accident fâcheux qui arrive à la

suite de quelque chose A. Ls^-""' J— ^^' J'J^' ^-
C" .

'

A , i. < U T a'-'J'i il --3 S-^ - Uj
j^-r-j LT-? ^--S<
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s_j.o LbU. p. jj-Sj'j

^^^i^
Il

si vous ne pliungo/ de comluito , il vou» en mésar-

WÉSjVVENIR.,11 a le même sens que Mésarriver.

MliSAVENTURE. Accident mallituicux //. ï~-ys:^^ i..}^\^ -

JU r.
^
i^A , ^^ Il

Cela

MÉSENTÈRE. T. d'Anat. Corps membraneux , situé au miliiu

des intestins, qu'il attache les uns aux autres J. h j^ - i.^y^

P. ^.-i oijf c:!jj T. ^J~^i; çj~i

MÉSENTÉRIQUE. V. Jlé5araii|uc.

MÉSESTIMER. N'avoir pas ou n'avoir plus d'estime pour quel-

est arrive par une

qu'un A. O^UJ^t j^ ^^^ -^'-^

•UJi _ jij.-*J

\ \

^.jjtji j^j'-^-l - ^CU',! jU=!
Il

Depuis qu'il a fait

cette action, je lai toujours mésestime ..^}] j> ^-"^
c)

Et apprécier une chose au-dessous de sa juste valeur A.j>.ys..i

,'.^.Jl) _
,
yai-JU .; X; P. ,.>. ^-^. u.-*r

.iS T. oXv^jj (vT"*^ AO '"V (_S"^ ' Il
^°"' mésesti-

mez ce diamant .jjC^j^A ^j^;à^ •i-'^J
'-'ff r)

'^^-' ^"'^ '-??

MÉSF.STIMF. y^. v.l'U-J'^! ,JZJ f' Li L. _ w-i-~L» t-î -

^^js^ ) i^^'^L»**^
J-r ^-: ï-- cT*-^^ O'M^ '?-^

JIÉSINTELLIGENXE. Défaut d'union, dissention entre personnes

qui ont été bien ensemble J. laVÀZ, - l.'^i'.^ - i-.i-^] J-dr-")

P. S-'^l à,.hi\j ipjy^ - CU-ill aJsjÎj ^jiJ~J1<^ t.

^.\JLi-jj_jJ
II
Us sont en mésintelligence vj^-^j'-^j ^j"'jLi. Cj^ijl^yi

,i ,', Entretenir la mésintelliKenee ô-O.iJl
,
'-Ls-'! as!, <?.>jJ .~j

^.^^i) ^»~. il-UL! iJW ^J,.i fomenter j'^.J ôj',s^^.,'

X<u x_ i,:j.>U;:^

Causer de la mésintelligence OA^-'i

".^.V:. o-
-;:-^j o^

o^^^'

''^^.1-

MES

JIÉSOI'FRIR. Olfrir d'une marchandise hi -n moins ([u'ellc ne

vaut .J. i»JiJ| Ij'Jas^^! _ ^*iJ! o'i.-.Xw! P. ,.iU Wr^
T. >—'^''j-J

_3 '-'^ t_s^ '
Il

''*' marchands surfont, et les ache-

teurs mésoffrent ,-6-^3 CJliv», .^*j OilyJl _,4ij'-l5 j'-i*

J^
>i^' «5^^.j Uf? ^^'^l ^,^;^ J^l>-I k-' -(^r.V

.MESQLIN. Chiche
,

qui ménage les plus petites choîes .4.

c
^rr pi. -j^.J^**v T. ^f^^

Il
c'est U[| homme fort mesquin j-.

dit, (ju'uij homme a l'air mesquin, la mine mesquine, pour

dire
,

qu'il a l'air pau\rp , ou la mine basse ÛJ..J'.^ i)„>cU

C

Il se dit aussi des choses où il semble qu'on ait voulu épar-

gner la dépense A, ^».>u^ _ «J _ ^i P. <Jo '.<v^ — y^
T. ,1 i.J

[j
II fait une dépense bien mesquine ^ à (^<s^ jAj..X^I

jw\~0 O--' -i Son ordinaire est bien mesquin _wO^', « , j'jus

,.V.*..««i. J«.i. Ses liabits sont bien mesquins pour un homme

de sa qualité -.~.»^ ^s-™-^ ^J^ iU_JuJj i r"^ ^i.'^.'T

,J Aj'vs.«-!j Mener une vie mesquine ji;
I *~J_;

, t":r~-^ i^'*^

Il se dit aussi des arts , et signifie , ce qui est de mauvais

goût A. ^:r':^ P- ~^-> t. U Ï
\\

cette figure est mesquine »J

,.\œ^"^ OA.J y-i i-^zJ Architecture me.-quine _^„-~3 CUj

MESQUINEMENT. D'une faron sordide et mesquine A. ^jJ^J

I-^L P. 'J^^j^,^ l) T. ii.' ! oX-L t*^
Il

II nous donna

à dîner fort mesquinement ^.xIjI j'jijsr CV) J—s-^u ^JUU

Il eu toujours vêtu mesquinement A.l; | A...w,«.^ A.~wJ| L*jlj

, J.J I
,»-Ij II vit mesquinement i^^L^- il;' O'^-'-' h*^

MESQUINERIE. Épargne sordide .:/. -^ _ w,..»^ P. Jlw J_-.™,

T. ^^Ai j.^

MESSAGE. Commission de dire ou de porter quelque chose A.

.JL^\ il ,,.«l.j_^s^| c. jli'iJl i-O-i.
Il
Vous vous êtes chargé

d'un mauvais message iljlj »vLi „iXj —.à

O/l'-',! l.>s-~'' Je ferai votre message O-^J ij--'—• ,JA_9»Js

«.Sf^^Oj^.'i !.>| „.-ù.l.J' Il s'est bien acquitté de son message

^r'."^ ^'VV ^-^^'-^ ,^*^.-'-!j' J-'^j3i-*i!| !.;! <5_) ',_
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c'est lui qui portait les messages ^Jj.J<5jLj j^.^^ilJjt ^•~^'

^.V,! ^±S ^,% ^^{,t J.U

MESSAGER. Qui fait un raessn^-e //. i^LJ'j j,oU -j^sr^ _

^^i J^j. -j-k^] iL- p. ^L^ ^{i^., _ ^rjj:^ T.

.3^ f-^ _ ç-sT^.j^-S j-^
Il

messager fidèle (.r-^'j ijf'

^«i. A.o»-' I-) Je lui ai envoyé messager sur messager AJ..3j-L

>jL| J'~.jl^l.o! j_».^U tV^ il^^! w^'ilsO i:.)^^) ^f -

Fiiîur.
Il

Les signes, les prodiges edrayaris sont les messager* de
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la colère de Dieu i:2 j,Lla> t^^is'' ^.;1!.2

Et celui qui porte les lettres , les paquets d'une ville à une

autre A. J.~sl3 P. -jJ^-^ -y A-»'-^ -
, r^j J-'^'j T. (^^ji

MESSE. Le sacrifice du corps et du sang de Jésus-Christ, qui

se fait par le prêtre à l'autel A. .fX-k^ .y-' j^ — iT'''^^

« îj wi.
jl

Dire , célébrer la messe v ^.iJL j-'j.3 vOj J.J

MESSEANCE. Le contraire de la Iiienséance A. v >SÛ.\ _j_ P

^..o! J.J T. j^Jj.^iLiiU i,o| ^\:s

MESSÉANT. Malséant A. jjX^j^ - ^^i^j.£ _ ^^„l^^„t _

j«i.3lj _ j*i,uj
[|

Il est messéanl à un ecclésiastique d'être

reclierché dans ses habits »J ^îAo^j ' k_j!,0..j Cj,JI.,^»,^;i. ^IJ

jJ-.jL^^.. u
J.•^l û ,^.5 A„i'j C'e^t une chose messéante i-^i

J7.'-J' J—
MESSEOIK. Ne pas con%enir A. C../.'o,!j.Ji .j.;_L3ll

J--?? iJ
U

r

couleur messied h votre âge V*™;'.; A.vJ—. OA-.^

jAi .5 .j J-jsj ia~Li. <^ |_^ A.\_»>., .,j.J j.' Cet ajustement ne

vous messiéra pas Jp^ ,,U«^ U D..w 0„5l,i ^j _ Ji J ;.*i.9b

Jlj
II

Ceti

MESSIE. Lo Christ promis de Dieu .-/. .<^*~-'-

MESSIER. Homme commis ;i la garde des fruits de la ter

A. .•-.'=..^^..,^,>'o pi. '•-yi^^^^

P. ^-i}-^) T. A*Jj|

Et action par laquelle on examine si la mesure est juste A.

Il se dit aussi du droit qu'on prend sur chaque mesure A.

I\IESURE. Ce qui sert de règle pour déterminer une quantité

A. j^^l.JL._ J./ pi. JL^!_Jl.jG p. A;U-j-j:j.f T.

*^^Vj'-J^j' Il
I^lesure juste ^.sr^ ^S fausse y^ J-J*

^^^"^ - ^-^^

—

j^ ' J-7.J rase J..5 i.^™. j^lU condile

>'->^ J-O -yJL,^ ijU-.-.J - ^Ui _jli..'j Vendre à fausse me-

sure ^^;.>\ 0.ij^ A'I j^f>\> JZ-^CJ,! v^Ci't

jc;^ol.>j3 i..bl Faire bonne mesure O-Ca^j) ^U-JCj Lsrr^'^'

Les mesures du blé, du vin, etc. sont différentes selon les diffé-

rentes provinces ,_U 1 y l.wj j-o-i-j J,.J:la. , »S A.;lOo.'» >.*

jJJUlsr' JlJ^I Oi^fL-i. i..JjL> Le selier est une mesure

de blé jJ-OAi.^^ O—f'^ ?• '..o La pinte, le demi-selier

sont des mesures de vin et d'autres liqueurs i.jW-J « A.JLJ..'9

i,\.'J,JL5| d-JUj j.™.-» .-' v,..j »*£. La perche, la toise, l'aune,

le pied, etc. sont des mesures de longueur, de largeur et de

profondeur Jj-L __P J^,i--
^J\ y^^^ ^Xi^

•J-J^J
i'j\'XAj piji

ji ^L.,',^j^s |^.ix«.j i,.'Li.Zj ^jCj Les philosophes disent que

le mouvement est la mesure du temps J»3 v_t,Cj l»S!k. iJuTj^».

jXX.Îj y^\^s^
"^J

'j' I"*" ^ f^'' '""' ''^'''' poids, nombre

et mesure J./j ,j_^
^^..L ^i ^.-JjiJ! ^4-''-^ 0;^=^

On dit d'un homme sage et circonspect, qu'il fait tout avec

poids et mesure 'Jl^Sj^j J.^2. A;\ CjtjjL ,
',

, OJ,,^t wfe'

,...U>;!, ''9^
}jj) ^V.' J-" j'j- ^---:}j^

MESURABLE. Qui se peut mesurer ./. . ^LiiJl ^^^ ^ ^^a

JJÎ] P. ^i::j.^.,.i-CjL\:] y:\! X^\ ^-J^'Wj' Il

1-''°-

fini n'est pas mesurahle - (5',|j..-!j yji ^^ ijXs"' j..-i

,jL'

MESURAr.E. Action par laquelle on mesure ./. , -.1..3 _ J^

On dit aussi, qu'un homme ne garde la mesure en rien, sur

rien, ]iour dire, qu'il ne se retient sur rien O.V-.^,i. yi .£-•*

y'''!.' i-O-? ^~' ~ ^" ''*' ^"(^ore d'un homme qui abuse

de l'indulgence qu'on a pour lui, pour faire fautes sur f:iutes,

qu'il a comblé la mesure T. ^i,SKls ..J JJ Uv-J

On dit proverb. , de la mesure dont nous mesurons les autres,

nous serons mesurés A. UVcl ^JL.;^ ^f> *ljs-t />. jo,. ^s

-y_^,_^f;j ^<^^j\ A^icJ^-! ^cr^-^.
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Il sr ilil aussi ili' la (luaiUile- ciiniprise dans le vaisseau qui

sert de nipsui'e A. Jl-CJi » J-^ P. ijl*~-J s^C T. oX^jl f_

.«._jl]s
II

Une mcMire d'..- sel j_j]î v^C^^jt ^ d'avoine^

^_j; v^X^^jl raii-e donne r deu\ mesures d'avoine à son

j% oXlJjI ^,Ç.Ialieval OÂ-^j-Vj

I\lEsurF. T. de Musique. le mouvement qui sert h niarqu'

les intervalles qu'il faut i;anler dans les chants .-/. ^--^>\ -^

O^UiJlj .y-y P. ^- r. ^.^\ illiallre la mesure J,^l

L?*--
yo Observer la mesure w-W^.! sJU.) '-^j Jj^l C J,i J _

"iLiUi..^ .iJ..'.^! Chanter de mesure O^»^." I .c*-*-' P ^-. " -^
-

"tijoS,! S\\ J'-'-' ! ub^ï Jouer de mesure JVw i-.l;! J^-^l

'àjl^ Êlre hors de mesure ^_^-*^ji , J-J^-o ' — ^ J-J_j.o I

MEsur.E. Dimension //. wV.x: pi. -Lï.ji _ j J.5 pi. jl J-.'àl P.

ô'.lwVJI 7". ^_;> .^ _ «.s: « I
II

Prendre les mesures d'une colonne,

d'une pièce d'arcliiteclure 4:^>.Uw» J,.0'.*j| w-'\.;U)j oA..'_jXw

oX>^j!-,U*3! ç-^.W ^-t'^-''-^_3 ••—^-^J:? " « 1"''* lame-

sure des plus beaux palais d Italie i- ',! ^^! ^^1 /c^Ulv
^3'

Il signifie en Poésie, la cadence dun vers A. \\j P. ci

T. ,\ ')j
II
Ce vers -là n'a point de mesure |J-'_j \^ 'J

»-^^;^f Jj]
-

On dit fiijur. Mettre un homme hors de mesure, pour dire,

le déconcerter, déranger ses projets ^.Lj^] OA-J Ai~.*J j>

O.C:.; I J -^^ ! - ^ji-'jyjy ^--j -^ I

ME.unE. Il se dit des précautions et des moyens qu'on prend

pour arriver au but qu'on se propose A. (-»..' Jj pi. ^-.J 1 J.J —

^_-ww pi. ^'L_i _ il.,-,_3 pi. J-r'.'—j P-
>^J'-^

r. _^..'J.j
n

Il a pris des mesures de longue main pour avoir cette cliarge - là

MES

Ou dit figur. Passer la mesure, pour dire, passer les bornes

que la bienséance prescrit A, J-sr' | \ ^'^^ P. ., . |-.J ^.i». ji

«J-L T. ^JyiJL^ %JJj.a. a,^.^ fj _ Et qu'un liomme est

sans règle et sans mesure, qu'il n'a ni règle ni mesure, pour dire,

qu'il agit sans prudence, et selun ses caj»rices ». ' "^ > J-s*.

j^^i\ y ;.*L.j _j*L.j J..»jjJ_j! àj ojIjjI. . i'-~^_Et

dans le sens contraire, qu'il a de la mesure ôjIjjL v._^' «..^

On dit , Ne garder point de mesure avec qucl(|u'un
,

pour

dire, n'avoir aucun ménagement pour lui X1..JL:.. ^.^J\.> ,C<.^ ji

li^.ii ^>^f ^-.^jjl-^ - Ij^ e.^-'^-' ^--r.'--j p-j

c-
À JIp.sure que . . . Suivant que , à proportion que .4, W.^ —

jj.'à '.£ P. i5o jjJL) _ J.:s:-'j T. ôj^yS" _ i^.
jl
On vous payera

à mesure que vous travaillerez s^V-J^cs.| A.s:^ w.--' I 0^^-.^J^

I ft.b i.j^ À mesui'e ([ue l'un avançait, l'autre reculait j-m*j y>

-:'.JJT OÎ/^'''^
>..sr- J-b i.Jj J.jJ _

dans le même sens, .\u fur et à mesure que ... V. Fur.

OuTBE Mesure. Avec excès A. Xsr] ^' »3 _ i.j 'jL!
] , '«i^ P.

a été battu outre mesure ^J-Jj! v_^k..to J|j.»i| J-sr] i^^

MESURER. Déterminer une quantité avec une mesure. Ho par-

lant des terres et des lieux, on se sert des mots A. ii>£>.'-~-> P'

,^ .r C.tjjl _ ,^<.*».J 7". ^Jl^^.sr',! Il
Mesurer un champ ^.j'iJi'.J

O-V-"-' ! i.i.'-~-' un lieu >_^\*^J| A-^'—wo ^ C ^' les distances
^J--

J" _,
j~).ij„0-o J^l Cji,J.;b '„

^J-bl 0^s~i.J i;> Ij ^,..'Ij^.) Il avait pris de fausses me-

sures i5"-^-V.i J^--'~> iJ \».J!.w |_V,'Lw, Il a pris mal ses me-

sures j:-\ll ll=i ûjJU^^! ^Ci.o^,^^..'!j.^;j w-L-l-

v_;,^j ». ,~,
'j ij..'

'.wj 1-1'^:',' -'^--31 Rompre les mesures de quel-

Êlre h irs de me-ure, signifie, n'avoir plus les moyens de fjire

u:.e cbose ^ù^\ j^ - |ji->

d'un lieu à un autre •; J-.X) iJ.3 i.-

~^\^!\ J^s. L«.J un espace OÂ^M i^^

J--^ ^^^^
.i^L

J".

En parlant des grains , des liqueurs ./. jj—X-J P. .,.>»*—

J

T. 0,C^|.!
Il

Mesurer du blé oX»::.)! J---Xj c-r,''-î=--='
''"

vin ^C:;l J--.~0 ^-..C^U

En parlant des choses qu'on mesure à l'aune A. 9j' P-

oX-^jl
II

Mesurer du drap
(JJ-^jj!

i-.'<-\'-JJ| ^-:J2^ _

* v -5 \S"-- •'

En parlant d'autres choses A. if^' -y.?"^' ^' ^-^'^*^'j'

Il

Mesurer les degrés de froid, de chaleur , etc. iy^ O^Wj.>

^ r

oX>-:rjl ^i'.^'^J- •—-'^-'•^'^J ^-y^-.r-On dit, Me-
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surer des JfUx, ivec les ) eux A. j.^ 1
^_a.~i»s^

J^,"^-'
~

jk-J^
(j/r»^^

''• J-i/ c^r^ ^-^i-^. ^- (3*^!;j' ^\} jj^

Il
Mesurer avec les yeux la hnutPur d'une tour OA-JW* j>

Il signifie aussi, proportionner .J. A«^ 'jL» _ iJJ'.x^ _ 4-JJl^

-v^J**ij| >.i^-'J
II

Mesurer sa dépense à son revenu ç^r-^^"

O-C^J iJj!_5-> iljj .i!^t_(U-*l5 ij'_^ *^-^!/;'.' '*' entre-

prises à ses forcesjJ.o vC)_»^i lC*?"~j' f^-^-"-^^ A~«~*S ^J

O^X)! i)J', L.--, aJjI*/» aL.'jî _ On dit fijur. Mesurer ses dis-

cours, ses actions, ses démarches, pour dire, parler et agir avec

circonspection T. ,\\j ,.^.jbp.j J'-»5tj Ji^'l 4-l~-»J y
Il faut mesurer ses

,Jj
^..^ jj ^ oJl ^:jjjjl

jJJiA«:p^Ij ,^\<vj| C'est un homme qui ne donne aucune prise

sur lui, et qui sait mesurer ses discours et ses actions ,.)-^

y> f)j iCij pw _yi.5 j! *>~*-Jc Un ambassadeur doit mesurer

toutes ses démarches .v'rf -~-.'UXwj ^^^js^ i95 -^-V.'jJ

On dit proverb. Mesurer les autres à son aune
,
pour dire

,

juger des stntimens d'aulrui par les siens .4. ^sCj] ^UJ
||

Il me croit de mauvaise foi, c'est qu'il mesure les autres à son

aune jJjI ^ii /j" •-' '^-^' ^ j' j-^J ! j^-i 'J»--) Jj

On dit , Mesurer son épée avec quelqu'un
,

pour dire , se

battre contre lui à l'épée A. J.-ijU.»j _ ^ à c)-~J 'o D^l.sr'' P.

Et se mesurer avec quelqu'un , ou mesurer ses forces contre

pressions w'ij-^^j ji^Jjt .^jj iL! ^j-'is. l'v^ démarches

yX.SjS>. i.*Jjl ^.ii ,.^'V7^ ÛJ^.sr^-' Un homme très - me-

suré dans ses discours i.j'jJI ï.jli 0J,.\^;| ,
', , .Xj-D

^ „
" " •* ^•^'^ ^^

MESUREUR. Celui qui mesure ./. .,ljj P. .i\'y~^ -^:^Xi

T. ^.^'j~j
II

Mesureur de grains, de sel ]j^j iOlj»-.a».

MÉSUSER. Abuser , employer mal .4. v»i^.~»JU J',jjiXw! -

.JJ^r r. (^<>J.^'i '-^
Il
" a mésusé de vos bienfaits ,jXi Js

MÉTACARPE. T. d'Anat. Partie de la main située entre le

poignet et les doigts .1. >,_à.\)! JsL-i P. » si" ij'_i, T. jJ^Jt

METACHRONISME. Espèce d'anachronisme qui consiste à avan-

^^J
IJ! .j>xa.j p.

quelqu'un A.
lï.

^/ u^-*-j ;.

i<S^\y>

c^^j-
Mesuré. A. Jo.'—J'j f'JJ^ ^- ^

'J-'^-?.
- ^

'J^ <^3'jJ!

Termes peu mesurés

TOM. Il

-j-^a

j"i j..w i*.; '..i:^ Paroles mesurées

cer la date d'un événement .4.

^J .Ij' T. i^jjlA ^c^--J^

METAIRIE. Terre alferméc à un fermier pour la faire valoir

.4. ^-'^ pi. 9'-~is T. O^N.i^-i^'
Il

11 a plusieurs métairies

METAL. Corps minéral qui se forme dans les entrailles de la

terre .4. «-V*.^ pi. ,-l*^ _ ^j^j^\ j^Jr- P'- iTL; ' J-*[?T^

pi. 'L^j] j!dU^ -j\!3 pi. O^lj.U P. jj~Jè T. .,J.3w
II

L'or

lîst le plus beau et le plus précieux des métaux s.~isrs. ^_^â.3

-:^i wX-J<l">-^i t-*[^^ Il y a

sept mttaux \i l'j Jji~_. w'Jv'j

MÉTALEPSE. Figure par laquelle on prend l'antécédent pour

le conséquent, ou le conséqueni pour l'anlécédent .^. jjjW 1^.5

MÉTALLIQUE. Qui est de métal .4. ^ Jjirf P. ^,_»^S T.

a.ljjou»
Il

Corps métalliques A-Jj.*.*
('L'?"'

Partie métallique

jjji..» ,j::i. -On dit au substantif, La métallique, pour dire

la métallurgie. V. ce mot.

1\1ÉTALLISER. Faire prendre la forme métallique à une sub-

stance A. .(J-xoJt Cjj^ 9 i.j^,^' P. j.!-^!-^
ij'*'*^

Om_j-9

MïTAi.usÉ. A. jjJ-*«v" '^JJ"* v^' t^-*"^
^"

U"'"*''
'Oj_»-^

64
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Ls/ T. J^jS ^\

MÉTALLURGIE. Partie de la Cliimie qui enseigne l'art de rendre

les métaux propres à difTireiits usages A. ,^W)| J~î - J-C

MÉTALLUllGISTE. Qui s'occupe de la iiiélallur^ic A. ^ ^^

pi. ^^oa*.._oGj^I ^\ >l pl. J^'-*Ji ^! ^Vj'

MÉTAMOHl'HOSE. Cliaui;cnniit d'une forme eu une autre, que

les païens croyaient avoir été fait par les dieux /i. iJ .^~'l _

iJL<^\j.sj-Cj^^\j:~^-i P.j.t^ ^jj^ ^.;\j;^. T.

Aj.JO J>y,»-^ jJi.~J
II

La métamor|iliose de Dapliné en laurier
''JJ'

^wJl=sr^I J^f-'^i i.-^-> OX-J !i3 _ Figur. ./. J_js:-' ___^i.J

Jls^l -J3-J' P. ^^ J^.? ^- '*'-*^j-^ ''-"'^ '^-^
li

^'*'

homme autrefois si emporté , est devenu doux et modéré ;
voilà

une grande métamorphose v_-^_;-i~» w]^-^- -^».i-^ j_5^ lO

jjJ:.J3! «.ilj *..i:= J^^^f i^-i'l II était pauvre, il est riche à

présent, c'est une heureuse métamorphose Jvs-'l^i-3 '_j.i-i->

SA
U'

^^^ JIZLS j! ji jLOIoj u

MÉTAMORPHOSER. Changer d'une forme en une autre A.

,^lxj S}-i C-'jj'.sJ T. v^\jjJ.JjJ A' i_j^ Ai.iU) Et quand

le changement est de mieux en mal A. ^..»-*J
||

Les poùtf^

feignent que Diane métamorpliosa Actéon en cerf _i>-^-'-î .^ J-*l

J^ Mi
"^

"..v,;^'.^

MET

MÉTAPHORE. Figure de Rhétorique, qui renferme une espèce

de comparaison , et par laquelle on transporte un mot de son

sens propre dans un autre sens A. C, j.'.'.^] pl. vO'j.*^!
[]

Uellc métaphore Joi._LJ C.'jj;_| licuriuse isrr^'"^ C^jLX_!L'ne

harangue pleine de métaphores iJii».» y w»jUc .JJlj Ji^w)

MÉTAPHOKIQL'E. Qui tient de la métiphorc A. ^j'jûU-|
||

Cela se doit entendre dans un sens métaphorique ^'-JtJ C,'.«i^

MÉTAPHORIQUESIENT, adv. A. Cj{xZSi\ ij^j^ jj—

MÉTAPHYSICIEN. Qui fait son étude de la métaphysique .-/.

A. j--VM ».LJl J.*! pl. .,_«-» jO
II

Le métaphysiciea consi-

dère les premiers principes de nos connaissances, les idées uni-

verselles, etc. jU.^ C;»J'U>Jiju> ill^l |^.>L-> jjir«L; Ja|

MÉTAPHYSIQUE. Science qui traite des êtres spirituels , des

choses abstraites A. j-^I Ji
||

Traité de Métaphysique «ii

v_i,^s-7'" y\i A^-b II y a bien de la métaphysique dans cet

ouvrage jJ jlj ÛJ-JJ-C O's^t iH^^*^ a^biS" Jb ôjiJ'o
_jj

JIÉTArBvsiQUE, adj. Qui appartient à la métaphysique A. ^aXs^

Il signifie aussi, abstrait A. J^-*»—

=

X^

^^\J ^JUi o!i ^,% jj^^::;} i^^\ ^:yji\ ^^^j

yj^ ' ^-v.j- d>^^ t e,.'*a àJj-"jy ^jy<^—

r

fut métamorphosé en la fleur qui porte son nom i^~*S > J ^-s.jJ

^J.J,I ^^.nV i-V^- ,^jl Uw J;| .--ij. ^.,^1 J\
On dit figur. Se mrlanioridioser A. jy^ - i-' s-*~'| -j^i..i

0--0«-i — On dit aussi, (|u'un homme se métamorphose eu toutes

sortes de figures
,

pour dire
,

qu'il fait tontes sortes de person-

nages
J->--->! ^ J^jl J>=^^ 4J_jiU_/ j_5.o

MÉTAMOBPHOSÉ. A. (>jy^\ J>=^ ''• ^"^^i'.'-V. ^"N".-^ ^—'jj'^

que vous diles là est Lien métaphysique i^jS j-s:> >_t>.Xj .\0

MÉTAPHYSIQUEMEKT, adv. ./. ^il\)| Ui J.sLï)! ,_.,-^

Il
Cela est mélaphysiquement certain J~^ Li.' ! s,^-.^ Jl^^^sS

y

MÉTAPLASME. Changement qui se fait dans un mot, en re-

tranchant une lettre ou une svllabe A. ^.^=

MÉTASTASE. T. de Méd. Transport d'une maladie, qui se fait

d'une partie du corps dans une autre A. Cy^\ r-^ I!
^

métastase est quelquefois une crise ^ y jiys OjL> -As '-^2»

MÉTATARSE, La partie du pied qui est entre le coude - pied

et les orteils A. ^-\ïJl ii-- P. \,
"^^-^ T. ^^'^i Ô-Cil'j

JIÉTAYER. Fermier d'une terre A. •i*^^'
(•J»-^"

I'- OX.kJij.

MÉTEMPSYCOSE. Passage de l'.Inie dans un autre corps A,
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_^wUJ'
Il
Pythagoie a souli'iiii l'oiiinioii de la métam'psycose

f-^f^^

^JkLj >J-~-jIj 5:~U.j ^^^Jvj j„}jji.'J^

MÉTÉORE. Cor[)S ou phénomène qui apparaU dans l'air J

!),'-»_ i-Ols pi. ijj'.i-. ,*.-'.-^-
II

'•^ tonnerre , les éclairs
,

la pluie , la neige et la grêle sont des météores i^f^j >^-)

j>XJ .J Aj j l*~. «J J<.s J^^j ^ fi ^ r^-'f L'arc -en -ciel est un

météore j.\J J A; j U'^— >•',-»•- ~j.J ir^

MÉTÉOROLOGIQUE. Qui concerne les météores A. ^.IxZ'

ij j U.».J 1 »j jlx)
Il
Observations météorologiques iJAJ «'.*-.' a-.—-

MÉTHODE. Manière de dire ou de faire une chose avec un

certain ordre, et suivant certains principes ./.
^J-'

-

ijj'^] Il
Bonne méthode A..U.»a^ O^-xiLs facile , aisée ^.4-

o *J /.t^*"* courte 0.^jL.;:5r^ 0-oiJL>.r nMU\ aise A.^; .i
i
O-J'-^'vr

Sa méthode ne vaut lien -;"* ,'i..vrU . ,.„;>,' ,_3L"J.Jj»5

J^ j', **":'. f- *' "" hunnue qui a du ijéciie , mais il n'a nullt

méthode .^^ijij J^^\ j) ,i ^) IJ^-' | i_V' AZwLà . )lsr~^'

j<^.Sj3 On a trouvé une niéthoile plus courte tt plus ahré

i^JJJjj Chanter avec méthode ^^V*^.'
I ^-i.j AJlj I v_;;,.xJ..ss -

jio»3jt J ',! il.)! -^^Jjy^ Cy^\ E"e a la voix Ltlle, mai:

elle n'a pas de méthode (KjJ^ -^~a j^.sr'l ij-wj^ -w|.V.^

La méthode qu'il observe pour sa santé n'est pas mauvaise Jila.

J^^p^ ^.Ça-U ilc^'l ^,^.^r'.!

Il n'y a point de méthode dans cet ouvrage jL^i Cj-fJ'j y

Il signiQe aussi, coutume, habitude J. •JiJ^.i P. ()•—•''
||
H

ne salue jamais It premier, c'est sa méthode ^i,C-U|; j j J_ Jj\

j,.X._.,i.3jL> 'O.i'.s Chacun a sa méthode ^.^j ! 9-yy ^iC-i *

j-i j'j ,J.).£j Cet homme aune étrange méthode wA-»-il_j™'r

MÉTHODIQUE. Qui a do la règle et de la méthode .1. _j.î

^'ixi.o P. j'j.XxA.so r. ^1 'j3 — j.iX»!.^
Il

Esprit méthodique

J-*- y~—îjl - Médecin méthodique. Celui qui s'attache exacte-

ment aux règles de la médecine .\J_j! ^.i,V~-.>^j aJjlLo AiUs

Et qui est fait avec méthode ./. s.',.^^
\\

que lôKx.! ji '^^•'.^ - ^L^JJ traité s.',.^^

TOM. II

Discours mélhodi-

lilÉTHODIQUEMENT. Avec méthode A. Lû-Jl) />. ij |j!.5^jl^

T. il;] ij^-o'j •^^Jji ^ ^ji,Jj] jL.JJ>
Il

11 en parle mé-

thodiquement jJ.j' ^^
i H.?~'

^-^ ^J^'»^

aLi II a traité cette matière méthodiquement i,j;^x-«.5
>^-: ^

jr
p. CjHJ J>.i T. <^-^jr

MÉTIER. Profession d'un art mécanfque /^. 0^^c'JUs pi. «.j'JLo

P, i-L ) _jdL^.5 t. 0-^1.^3
II
Bon, mauvais métier C!-^^U/o

A«jJ. 'j OJ—2v De quel métier est-il? jjj j;i'.Us Le mé-

tier de cordonnier, de tisserand -.Xxl^ . ttlajl3.j
,
ï.Ji'jlci.

Il est passé maître en ce métier ^X.Si,^ i\^-^\ (5J,.XxI«a ^
Un homme de métier ^(^ .j'.^--'- -~- A,,t

n se dit aussi de toute sorte de profession A. i—ij^^ p?,

lys^ _ |3 pi. .i_«-"'-3 P. j'; - Aiw,.j r. i.J^3Û.o
II
Le métier

des armés r--»-- J-*-l (.yS le métier d'un homme de guerre

J^.S.a. v.^C.I*..j y .>-^-J!—
' > y '^ • '^ coeur au métier

3 AX-Jj AJL.;;.3f^ _ p i'_3 Jl-,j:^U
, i-j» a-.-Ji^ s'il

s'en faut rapporter aux gens du métier A^j'j w-V^-Sta- - 'O il

A~.o jjj . "tj.j.Jjjt 0^»^'(.^ l\Iêle/-vous de votre métier jAii

, i' iVà A^.X-3j.2i^ Il est habile homme en son métier (5JkI.*.3f^

,jj .Ijjj v_a;s. 1,0 — On dit figur. Faire le métier d'espion, de dé-

lateur, elc. oXoJ.-!i '1^^-J .--JV-^i. -x.U-,j_j~.i.= ^3tJ ", û«, 1rs.

^jJG;J,j| vJ;,s»J^,-jj a.,) «J."i ,I;lx„j
j-^-J

Faire d'une chose

métier et marchandise OA^-'AJ I
A^Jj iQ AJjJ.*j

q":r^ ij

Il signifie anssi, la compagnie des gens d'un corps qui exerce

le même métier A. > i-^-o pi.
^

'^C~^\ P. <5j_^i T. ^_j^'.I.o)

Il
II y a un procès entre ces deu.x métiers ^__q -^| ^-v' ^_

.J jtj |,£.i y> OJJ..~,.; Les corps des arts et métiers ^^ ^ U-ol

MiTiER. Machine dont l'artisan se sert pour la fabrication de

son ouvrage J. ^-^ P. clf^t^_ clsjlw.) T. t^y
\\

Métier

de tisserand S~,i C^Sj^- ^^^J^ '^'^'^ ^^ brodeur ^^g^jj-

,a'5'-,.J ._i,G Lli-J i _ -iS^ ^.s^-^y^ Sa toile est sur le

métier jJ ÔJ^.a'îf\-J ^'^j--' Monter un métier -^-^-^ v_^..^

MÉTOIvyjIlE. Figure de Rhéioiiqne ,
par laquelle on met la

cause pour l'effet.^. wT—-lï'^ljV '-r^^J' comme quand

64*
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on dit; Il vit de son travail, i>oui- dire, il vit de ce qu'il gagne

on travaillant i^> t.) Cy^—Ji
;.Jf. C-ji-r-f' jjr::^ js? iX.sr'\;.'i iL^ ..^

J-

.^yA^.3 » ^s,-~,J| ÔjIj'j i „J!_ou l'tiïct pour la cause

A, i^-^v-Jl Oj|jb »_,^„.^«.J! |S^ comme quand on dit: Il n'y

a point d'omhre dans un jardin
,

pour dire
,

qu'il n'y a point

d'arhres ôiA^l) Ci yi
^JT.-''^ J'^^J'i *.'. ^'' ÔJi^sr'U

)jJj_J.».«3 v_^~wJ| OiljU — OU le contenant pour le contenu

A. J'-srI *^-lj'-' J-sr*^| Si comme quand on dit, Toute la

ville alla au-devant de lui, pour dire, tous les liabitans .^_«^>

A-U:;^ -jj'j-'^ i-''-ljl ^Sj-r.-':'^ ^-^-^^ A-Jl!:-:-.! jj.L

jj—jj.,^'. 3 ijlsr! _ ou la partie pour le tout A. jS

i

Ij,.;! O^ij' 1 'j^l comme quand on dit, La (lotie était de

cent voiles, au lieu de dire, de cent vaisseaux \.^\.jL»1jo^

pour l'attribut A jJi J-U.Ji Ci\Xi JJ..»,Jt .rS

MÈTRE. Pied de vers déterminé par la quantité A. ijj P.

j.i — Il se prend quelquefois pour Vers A.
..\_3J_J''

/•-'^

U signifie aussi, ce qui distingue et caractérise la mesure des

vers A, ys^, pi. j_^f

MÉTRIQUE. Composé de mètres //. ^jj_j-? P. j]i<^i
^' J^jj

On appelle Art métrique , la partie de l'ancienne poétique

qui a pour objet le nombre et la diiïérence des pieds qui doi-

vent entrer dans les vers A, ^jj*.j\ ^^i

MÉTROMANE. Qui a la manie de faire des vers A. ,«-^"

JI i.i\«,ii T. JJS.} X,}i<A}

ÎIÉTROMAME. La manie de faire dos vers A. tx±.)\

P. ^—J »J,—, _.. j.xL S.l]jii T. çQ_p- 0>-'')^.'J. 0~..J

JIÉTROPOLE. Une ville -mère d'où sortent des colonies.^. t_^l À

Il
Les colonies ont besoin Je la protoctijn de leur métropole

.jX-CL
J^j\

j:j^\jà^\ ''\ ^j] ^^Jj\ j^^x^ ^^K^^'-f

Et une ville où il y a un siège arcbiépiscopal A. 'iS^.\^] 'S

MÉTROPOLITAIN. Archiépiscopal A. ^>^j^' T, Cj J_j;C^;;.,-

(j^'-^ïis:-' _ Il est aussi substantif , et signifie , archevêque A.

.1^^ pi. l.')J.]sA T. jJLôJL.

METS. U se dit de tout ce qu'on sert sur table pour manger

A. j>'^ pi. l»»-=t P. jj^j^^ - f^\ T. oX>J^ - ip\ Il
Voilà

un cvcellent mets ..Ji.J J JIJ3 ,)

j'vL Un mets délicat w-C_J v LLJ y
METTEUR -EN -OEUVRE. Ouvrier dont la profesMon est de

monter des pierreries Ajj.^ \ j-^-^j' /". js1»s>. ,,jS~„' T,

METTRE. Placer en ua lieu A. jt-toj _ i'.^' P. ..O'-'^J T.

j^...-^S _ (^.*j^3 ij
Mettre des livres sur une table AJïs:^

OAo^J I
i' »i_j ^.>:3j k-LiUj ÛJJjj_jl_On dit. Mettre un ar-

gument en forme
,
pour dire , lui donner les formes prescrites

par les règles de la logi(|ue AJj^c,-. (j-~i^ OJ.£|«Hj ,Jl^^3 o

On dit pour allirmer une chose, Je mettrais ma tête, ou Je

mettrais ma léte à couper , ou Je mettrais ma vie qne cela est

>j»S ,*i.U iÀ-àj^'j! Aiy _ Et ligur. Mettre sa tête, ou

la tête de quelqu'un en péril (H-'_»9
*f. C^ i_5^"~'

*
J^,

~

Le verbe Mettre , dans les langues Orientales , s'exprime or-

dinairement par d'autres mots , selon les phrases oi' il est em-

ployé , comme on le verra dans les phrases suivantes:

Mettre une chemise 4. vS-KNiJl
, r-~^ ^' i-'"^r^^- L^L^^

T. >-tC~-/ ^l'j^ un habit ./. -_;_^l ^^J P- •!-»'•?•

^J„«»j T. v^\*«-0 A; « 1 un chapeau v..îA.y—S iii'w

Mettre son
.
épée A. <. a~~.'l ^^-^ P- ij'^' i-l T* J^ '^

T. j^aJLJUj .^^ ^ ^J^XLJ} .er^^

J! J. P. ^.:^^ j\.^ j^ ^... T.

Metthe une marque à qiieh|ue chose A. » -'^' *
—^M~s

—

Mettre un clou à une muraille ./. i'-\s "
c* I

UJ.^.U^U •L^J.i

t \ un livre .^T. s^.";:L.<f! ^ iJSi\ =.^j

i^-b!jiJ| a-:=, p. ^il

i^/s,'3_ Mettre le signe

Mettre le pot au feu A. j '~\ ^- J-^-^' V*''^' - ^^t^"^

,i\.. i/ j.i\ j^ \/;.\: > T. i^!
1

'.
. <^'><>j^
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Mfttbf la viand» h la. Iiroclie A. ijSu^' ',c «s-*^! •-.^f.^

Mfttrf. la main à la plume, pour dire , commencer à écrire

un ouvraire .-/. cl^^l /.UJ! ^JiXi .s-' _ -.ULX.j'i!! JiJI A-i>«
r ••;j. C \ ^ ^ ^

Mettbc la plume à la main de quelqu'un, pour dire, lui

enseigner de tenir la plume A. *lJu| Jl»£ Ji! *J*J P.' (^~-Si>j

Mfttbe le pied à l'élrier .-*. >-_.•;. 'I -9 j^'! a-:-rj P.

Mettre le couvert J. (« '-Jr I _ (û.-hJ 1 a^ P. .^ji j^
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Mettiie un rinrs ù un cheval J.

J[F.TTnE un vaissea

1=J|

,^ p. ^10

u k. 1,1 mfr X.^s^.M c9 ÏJl./~)! 0;' -1

Aj Iv^Jl^" T.^- j^r.'Lv Vj^w^j^? !^--^-^)-^L> v.j

Mettre le c-ml)!

^-!.^-^ - <3-"j^..> '"j-^

un hàtimetit ./. LJ! »' ,•

UJ] P ^•>^j,'. (•'7-? y^ î"- O-Ojjl ^_5~---jl ^i-d;:

_ v.i,5^'i «I JLoUs _ El fîgur. Mettre le cumble à la fidie, à

rinjrratitude, à l'outraire, à ses bienfaits X*xJ \'>i'« ,J «.^

Mettre un mot dans une lettre, pour dire, y ajouter un mot

A JiiJ.'! l^ P. kX^ Cj)i.z ^ji^ jj^l ^- jj,- )^^^^

Mettre le lessus à une lettre
,

pour dire , écrire l'adresse

A. ^^<^J\ ^y:x]\ jij:s^> P. ^•J.y :Xy 7.w;U-.C

flETTRE le sceau à un acte 4. »''.s-^| ,«.,^3 _ »'jls-" )ï.,ca«

P. .,), *j''.^ T. (j>*^=.' jJ^ - Et figur. Mettre le sceau à

une alTiire
,
pour dire, la terminer A. ^.W^l *l"Ls~'| A-i;,

_,U.ir^! »'^^"N!| b.^, /). ,i-, ^'^' Jl^ 7'.
, •io.UU."'

On dit en plusieurs acceptions, Mettre la main, \in8i on dit ;

Mettre la main au travail , à l'ouvrage
,

pour dire , le com-

^. J^}t JlopL.- .^"^1 J ,1jjj! p. w^-.:» ,K>-r^'^ J"".

i^^J ^' (3***'^ V.
*"*:'.' ~ Mettre la main à l'ouvrage de quel-

qu'un, pour dire, y travailler A. jé."^] J^= ^ jJ! <i.^j

/>. J^V ^.^.r j'o r. Jt iJl-iot ^iXl-ol AJLio

(J>*J_j9 il
Quelque autre amis la main à cet écrit Ojj'Lj^3r'_yj

*

^J-b I _ Mettre la dernière main à un ouvrage, pour dire,

l'acliever A. J-,<svJt *'Ai-'! ».^, P. ,,i', jW-»! *')li. T.

O-A^j^ -Mettre la main sur iiuelque chose, pour dire, s'en em-

parer A. ^^j^Xj\ J.JI ji^_j_i:„.^ P. .,J|_jl O-^-wJ-J _

l^î^P yj:^~j^ ji T..,^^jy..^ J|_j^j!
il
Quand cet hom-

me a mis la main sur un livre, il le rend diflicilemenl JoU-S y

,wV,!l_i»^| ,_»Jj! jû^JI ,_)Uj y _ Mettre à quelqu'un

la preuve en main, pour dire, la lui donner T. ,\^ çj'-j|

^.ZS-'yi a aJJi \^N..Ldo _ Mettre une chose en main tierce

A. ji^\ iisr^l J-J ^3 *^j -^"^l J.J ^9 Ç-|j-j| P.

OA.»iJj O^Jv,!] — Mettre les armes à la main de quelqu'un,

pour dire, l'élever aux exercices de la guerre A, J • aJ jAj

w^M o^"^! P. j-^-'.j^' J^j'r^^-^—? ^'- oXjaJI^^^

j^jjJ.AJ! A.;».J>w .Jl |1 C'est lui qui ni'a mis les armes à

la main ,J.J -AS ,J.j| > -i ,JJ' ,J^j i.' ^is. >O^I _ Et figur,

I!
c'est la gloire de JJieu, c'est l'intérêt de la patrie qui lui

ont mis les armes à la nidin Cj\.3 -'-^^ S
' ^J

Lit ,i\^ i.s^'^.^ j.i| A... ^ :i»ciU ^ il;!.j,-.^ ,,^^.-. .-^i ^.^..~.. ^^r-J ^-^jr:

— On dit aussi figur. Mettre la main sur iiuel(|u'un
,

pour dire,

le frapper A. jJ| jJlil P .,J5_,S' jrjl^a." ».) _ 0-~,.) DlLl

, 'J^- iJ,J'J ,Ji II
Les canons déclarent excommunié un Iar>(ne qui

met la main sur un ppêtre .i ua-! UJJ^ J-T^ f.

.j,Jà-j »lJtJ j'^ I . t)krt-«4AO^ k>
_ ^ J-«5 'a— ,

^-^ I

jjjl -vaJjt _ OU p.ur dire, arrêter quehprun- par ordre du

gouvernement A j.i.t P. ^f--^j^ 7' (^-^J- " l3 - H
"

se cache dans la craiute qu'on ne mette la main sur lui -Và.1

jAjI ''.Jlit J.Jji. ^r.,>.'Jj! - Dans ce sens, on dit aussi.

Mettre la main sur le collet ^ i|uelqu'un ^ô^^yii ^.iC^^y
(3*'-"=-
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On dit, Mcllre à la tiHe d'uiii! ainii'e, iiour dire, iintitucr

chef ../. ^-nr^l J-= ^4f '' J^V J-^ J- J^
^•

, !i*j «3 OJJ.^1) S^^^z Mettre à la tête d'une affaire A. ^r^y

Kt mi'llre en tûte une chose à quelqu'un, pour dire, la lui

suggérer A. ^^.»jJ! ^1 ^'^l P- ^j^^^^ ^ A'^'^ J^

T. j3*J.^'9 •i^-^i sJiXJil-*?' ^ -(3*b-^ '^~*^
Il
"" '"'

a mis eu léle. de vains soupçons UDl jJi.~,j~.j >_:>.„c i—ï^

j:> Jj;.^A - Kl se mettre en tête, pour dire, se persuader A.

ne faut p:is se mettre en tête une pareille idée ijO^li iJJ:^ _jj

Et mettre le pied en quelque lieu, pour dire, y entrer, y

arriver ./. .^^\ >^.^j - J.~^_j-M ..Vi-'t .^^j P. ,-V V "

:A-.- 1
• "^ J->-~- Jl

^^± J,j.^j oilj U r. J.*^ jV.I

En parlant d'un homme qui a peine à marcher, on dit. Il

ne saurai t mettre un pied devant l'autre i-/»IJ-3l 'J:^-^j^

J^^y. J^-y jr U J^::SJ^_^ ^-

On dit figur. Mettre l'honneur sous ses pieds, pour dire, ne

se point soucier de son honneur A. 0,>_s"' ^o.^U.I » ——; I

Et mettre quelqu'un au pied du mur, pour dire, le mettre

dans l'impossihilité de s'échapper, dans la nécessité de s'expliquer

ou de se rendre JiAj'^iJj j—?" 'L?:'.'^ )^ 0->-^ --^ —

'

Et mellrc uue armée sur pied, pour dire, la former, l'équi-

iJjULa^
Il
Le roi mit à la fois quatre armées sur pied C'-iiu

^j5jj.;jj '^jj y:f^' _5^j! '0;-> *»ài

Et mettre une famille, un pays, un royaume en comhustion

Et mettre tout sens dessus dcsson<;, pour dire, renverser tout

ce qui est ctahli ./. ^^\ ^^^.i^] ^'^j>}. _ ^ Jv.- j jji,

LlsJ" P. ,ij j.lj. j-lj T. ^.^A O-s.^j! v^Jl _

i:t mettre le» chose» au hasard, pour dire, s'abandoner à la

fortnne --/. O-^is-^l Jl J^j p. ^.L\^S |j oX-ls Oy_io

On dit aussi. Mettre du soin à une chose, à une afTaire A.

iJjJl J J.J _ ^'.«;>."^| Jjj P. j^jj! o^:> T. ^^jSjhJii

Kt mette son affection à... pour dire, affeclionner A. >A—AS

MiTTRE sa confiance eu ... A. > -iiJ| JsJ , P, ..y.ii.,^ J^

7". , aoJ.iU JpS II
II a mis sa principale confiance en ce moyen

^jl.'l i li Ji! j ,K C^.jjj' ,jj II faut mettre sa con-

liiiiice en Dieu ji j^;} w^ii J:J iS^Sj v_iJJ s_:X(.U|

Mettre sa conscience en repos sur une action, pour dire.

haiinir le scrupule qu'on en aur;iit A. .x«.-^LJ| j^SÙj] y^^>

--5 v^-Oj

per /^. JM-:sJ _ 'L^ P. ^^j^ CiL>\ T. ^jX-a^} j-

.MtTTUR son esprit ."i la t:]rlure ./. fijJ ' . ^-

W

I P. jJU.Oj 'j

Il
J'ai heju mettre mon esprit à la torture

,
je ne trouve pas

J'cxpédienl _j..[^J j-i ^.\.Ji^C.>\ ^r-^-i .--'*1''!
^j-l ^i—~=

à quelque choae ./. »;

•^-f
^t iLiLJ!

déhats ,.^jL

r. 0,\-^j_j^ 11
Mettez

Mettre de la suite à quelque chose , c'est l'exécuter avec

ordre et constance A. f^\ '^J^-ti ^-~ j'^s'- -3 i.,-«l^

3-- J

^^V-- ,J-_'
I o II

II faudrait mettre de la suite à vos projets -<f.^

dit aussi, Mettre de la suite dans ses idées, dans son discours ,

pour dire , raisonner , discourir sans confusion .\ "'•I û.^'Ji

• • '• . J C-' (,_? O ' ^^-z

't^*f
,*J .J AJ..J=.

L;c'-
. _ -.^JSi^

'.'l^- 'i;;^ 'D

Mettre à bas, se dit d'un édifice ou d'une foret qu'on jette

r terre A. -.J^a P. ,^,r ^^~i- .J—̂ T. 'i-J-'-j _

p.Il signifie figur. , humilier A. ^'Jr j-



•,C>.ôj.j!

AIET

T. , "â^d-ili.!
Il
Nous mettrons son orKUtil i'i lias
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A^OJ..

.r. A-.JJJ^J^ wÀll j>U.jt

Metthe au jour, se dit figur. iioiir Publier un ouvi-age ^.ji'.J _

On dit aussi figur. Mettre à prix T. .^C-Z; | ^y xj ^.J ||

On a mis la tête d'un tel et eliaeuii de ses memlues à jirix

<?jjjl — Et mettre à haut |>rix

haut prix

Metike en peine, signifie, inquiéter ^. LAst^^Ij v_-juJ| OL^t

.,-^1^d -S^.j

^ï^'jli,^ *^,W' -^^^
li

'^" •* '"'* eette terre

J .iC A_Lî ^ —Et mettre à bas prix T,

. ttA-' --O JJLJto _ , ao-J '-NiS

Il
Cet homme a vendu son honneur à bas prix A^; ^-^J'

On dit jiroverb. J'e n'y prends ni n'y mets, jiour dire, qu'on

n'ajoute ui ne retranche à ce' que Ton rnconte .^.^ O^lj \ jI;

^{^:: p. ^.^% ^J ^.: T.
J^..

^^^<\ J.yj\

On dit, Mettre deux personnes mal ensemble, pour dire, les

brouiller ./. ,.,..,J! ^!i Jïilj.! _ ,.,„J| O'U^ -^L.J'

Mettrk en avant, siijnifie, énoncer comme \rai A.

1/ jVj^-^^/
prendre garde aux laits qu'on met en avant

,
p^s ù^y

Mettue en doute A, ^jSSL3 _ ^iX~J| J| i'.'àJl p. a'iv^ ,J

OA^jJJ.'.') w\c O-jXi^^
Il
On voulait mettre ce fait en doute,

mais il n'y a pas moyen ^Ji\.--j^:\ J.c ^.jSS.L^ ..jC5U ,3

Mettre en l'ait, c'est affirmer T. J-i . ï.&s-^ ../.~i, >)

-C-'-i- ^-Jjl OJ..J .Ui

C^-.;- c^

C'
c

uT
r oi-u

a*^l^) A«.;;.9 jJ~,C,

Mettre h même de . . . Mettre à portée de , . . signifie, faci-

liter les moyens A. (^J_jiD _ i| J-A^-î Jlj a~,jJ ) v iL™.^! ï

—

>.i

P. .,j-vi^ j..jU|_jj_ ..iyi'jjxL» T. ij,J-^ ,jj;.Ji^
Il

11

faudrait me mettre à portée d'atteindre là |^.oJj.j j-^ -"J

J^} J>" p^ J--^'^ J-

cj-j! ,A.! U.^1 ^C,jj.-.|

- c,_j^:'.l - bo CSi\s o

Vous mettez en fait ce dont précisément je doute jl^' OJ^J.'.s

^C^j..l 3.C j;J^-' JU ^^!,! ^Ci j^
Mettre une chose en question, c'est examiner si elle est

vraie A. ^jas-^-' _ U^L-^I P. .J-Js^jj T. ^^^jAi-IjI
||
Cela

demande à être mis en question jJ.a.U'sr'' i.-^is:-*-'

Mettre hors de toute A. KjXL.a j^d U«i

Je mets hors de doute que cela o.it ainsi Cù^j »J

J~ -J-

(^' JT- ^- à; J.J,
I

jij <.J

„^j-.., v^-..., w-^.

Mettre à la grosse aventure, signifie, mettre de^ l'argint sur

un vaisseau marchand
, au hasard de le perdre s'il périt T.

j^*.'_j'j i.A^f.^ i.ii^.-..i^ j> A;\ iJL^ AZ^-^'i

Mettre quelqu'un aux arrêts , c'est ordonner qu'il aura le

lieu où il est pour prison ./. V~.i-s-'' i; b..o ,9 v :„3 »; T.

0"~

Mettre à la raison J.

J^M P. ,,:J.c,U.

J.-J\ '>J'^'' „!-,..iJ.

ous vous mettez à la raison, vous commencez à céd

I
.
!ii

II Enfin

.Jifù±J.: ijjj] Oit^Uj '^_;;j<'j! Ji^ j..>i\

Mettre une langue en une autre , c'est traduire une langue

en une autre./. ^^"'^1 ,'_J ,h
,
U.J P. \-> , J A' \ i-lii

T. ^^WjI <i.o.:3^J ii-i ,% ,,^.h x%
Il

Mettre du Latin

en Français oXojJJIIjI Jjj.; àj^JT^l-jLà .LJ .,JJ.Js^ ,LJ

Mettre une chose en gage A. ,.f»*r^ — .y^j\ P- .\-5t-5 • S
r. ,3«v'.y .j:,oU1 _ oX>~jl ^^f*,

Mettre en ital de faire une chose, c'est aider à la faire ./. jLvsî

,:),.»j -Ji f^j .. Il Q"' ''^ ""*

faire cflle dépense ^s^-

RE sur l'état, se dit pour Mettre sur l'état des dépenses.

O" CJ,\ rdes pensions, etc. A. .^.?^J| ,3 .l'^^t p.

Mettre sur le conqite de qni lipi'un, mettre sur son dos, c'est

le charger de ce qui arrive de mal dans une affaire A. jj~*s"'
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jj^.^y il

Les minislios font ilt-s laul.-s , cl Ips nirlliiil sur

le dos de leurs commis jT^^JLh^ jT^^Ji J.X.1 1 %j:,J_;i ^-^-^J

^^J^j J<^' 4:o.^3jI ^9-J.À^- ^%] CAJ^U-C. ^^J

Mfttuf. dp cfllé, c'est épargner sur son revenu //. J .-^ii-X^ 1

/>. .)->.-^ CJjU jl) r. O-'J^-',)'
A-1-^

Il
(-<' lioninie ;•. mis

de côté ^^jyj ^^ J'-'-'L^.'
(•^' -??

Se METinp. à quelque cliixe , si-iiiiie , s'en oecuiier
, y tra-

r^\J\ JU-::^

Il
Je me mettrai à cela incessamment «^

^»i=.Jj! Jjiw ^J^^f' 4^:3^^'^

Se MKTTnF. en danger J. jls^s^] J\ ^ijJ | 'UJl _ >'-£)|

Il
II s'e^t mis cent fois en danger de sa vie CS jljs ».;'.:».

^ijX^\ LiiJi i,.iCiJis'^.s^ Pj>-> - On dit aussi, Se mettre

au hasard de . . . pour dire, s'exposer au péril
||
En \oulant trop

gagner, il s'est mis au hasard de tout perdre j..iS \ ^.*0

|CjJj! jlzSji En cherchant à grimpei- sur un rucher , il se

mit au hasard de se tuer i ^•i.jiL-Js i.Ijjjj| vJiA-jLJ y
j,iJ:^j\ jWj-5 i^'^ j^ ^j^_\ jJ-;\!

-^I^
^.«iLa. _ Et

se metire en avant
,

pour dire, s'exposer à des dangers J.
j
j-j

^^.b! iwIj.^ _ i^Jj'! C^t\ <5,Jr'jr-'"
Il

11 ne faut pas trop

se mettre en avant jwVis ^ J.'v^ i
4*"' lu!-^-^ v.^^.'

Se mfttbe à la suite d'une chose, c'est suivre une entreprise

commencée A. v -.Jixj P. .\-^ y^ >-> T. w-Os-^-"^^

i,\*i.ci iJLji.i _ v_tA»i,^ iJL«-.' Il voulait se melire à la

suite de ce procès , mais il reconnut qu'il ne valait rien »J

^-6=^

le, se fâcher ^1. iL'J-::-,! _^.--

r. ^.^diJ!
Il

II ne faut pas

Se metthe en feu , signil

Jai.«j' P. .A-^ i7^' J^.'

mettre en feu pour si peu de chose .,_»^.! ç.'W ^! J.> «j

Se mettre en quatre pour . . , signifie, faire de grands efforts

A. J-US-^t J-6^i ^Y--^ P- ,.y>-^ ^^\^ ^\.!S. T.

MEU

03,^,'0,'j
jl

II se mellrail en quatre pour le service de les

amis i_».J.'lJjl O-'' '^ w^'^ OJ^JIjJ^ ^cJbwjJ) _ |_»jji>.'>

Se mettre jusqu'au cou dans une affaire. N'uulilier rien pour

réussir T. •..tXi^jS _jLV) Ij C^s^-"^^ y
On dit proverl) , Se mettre sur son quant à moi, pour dire,

faire le suffisant T. ^a*;_j-3 .1—J.>tj 0->~^ Si i »JL»_ALi,!

Sf .mettre à . . . , signifie, conmiencer )t . , , A, 'iJo _ Ç- j >-i'

/>. .jJ' j'.i|_^JL3^ précédé d'un infinitif T. ^^.JlI'j
||

Uc'S qu'on lui en parle, il se met ù pleurer

il se mit à hoirc <5^i. ^^j^ OJ

^xj jjj _j_ Dès qu'il fut à tahle.

Se mettre sur le pied de faire une chose. En prendre I ha-

hitude, s'en arroger le droit A. ^-IjJI ils-*! P. I >::_; ! .,b!j

^r-^^ T. 0,CjJ~jI ^-'•- .\-''
il

II s'est mis sur le pied

de contredire ^JjJ.jl \S->i\:> ^}yo sur celui de ne pas

répondre aux lettres ^JjJ-Jl w'J'j Ji^'^y j »_•!«=». ôjjjyiS^

tj^r p. Ci\.j T. J^Jr>

3IEUBLE, adj. Aisé à remuer. Il ne se dit que des terres A.

ô.'.i^l L^ p. ^;.',; ,'„! T. ,J.- ,w C^^ - --Jj—
_Ji.o"^y

II
Terre meuhie C>^'^\ ^^ ^j^j _^^ ,««Jj_j~,

MEUBLE, suhst. T. de Jurispr. 11 se dit de tous les biens qui

peuveut se transporter A. ^ULJ'
,.f-^*-^ J -^ ph .A*^ ij|^'

jiJ! _ jiljj o^U - j..Uj w..>.!i p. ^-.j^. ^,1^! JU

^_).i.J r. JLs j4,'j<J»J
II

Engager tous ses biens meubles et

immeubles ^lf^\^ ^\y\ ^^sUj O-^j'-o il^s-'l) C^^iS

y

OA*^' I, ,.Y—^y ,«..''j'-ïi« les meubles suivent la personne

jjjol)' AJ'Ij Jl_y.--! ."^j! ^^^Jjii.-» (^is'Jj O^'-vS l'argent

est regardé comme un meuble .^J—J AX^s'^ns iJl^' -»4.5

I 1
- . . . .. k' - ••

iJJjl J-c Les obligations sint aussi des meubles ^^J —'
>--«-*J

II se dit aussi de tout ce qui sert à garnir, ii orner une

maison A. J-s-' pi. ^ys:^ ph wil-i-j >i^ '>?^ ~ '"—'^. ' ^
.. V

^,.JI 1 ,JU^-^L

w'^ T. sjXL>L. Acheter des meubles

Xc.t c- 1;> On l'a contraint de déloger, on
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j- "^j ^«.~wJ y ''Ol

^.4'.' I «-^s-'' i**Ji.^ .,-Jji.^ J.L' 1 On a saisi ses meulilt»

jCJ..JjI Ja..w03 A-LjsU~. Il a de Ijtaux meuljies _jl J'i_p

jJ,XjL> àJoijJIJjl Garnir une maison de meubles ,.,'Jjli. y

MEUBLER. Garnir de meubles J. Ji'.jsr'i _ J..^'^--'
U'^^

P. ,;:wl^j ljjjUi._jL^j^U'o w^Jl j^.-^r:''

s.^V>j .J _ . l^oJ o ,J ,^^1 — >.i-\-'> i»-'j -5 (C«|
[I

Jleubler une

cliambre >_i>>*^J w\».sr^-- .^J aI-j 1 _ x_^V-*j I / i-^^ - A.»^!

On dit aussi, Meubler une ferme
,
pour dire, la garnir de ce

(|ui sert à la faire valoir y-^^^' xLww^jj v^l,>^_o A.l«.i^

Meublé. A. «xi^'' _ (i. ii.o P. 4.XwL-.-J vjl^.rà. J _j'-^^)

<C:_!j| r. >i^i_jj _ ^*jU_jJ iljij v_tA..LaL__On dit Cgur.

d'un homme qui a beaucoup de connaissances
,

qu'il a la lête

bien meublée A. J.s^ JUJ,

les meurtriers jyjj! w-ljW ilj
! J,;.3 A.li'lî _ Il est aussi

adjectif, et signifie, qui cause la mort de bcauconp de monde ,/.

JU-'J
II

Les armes à feu sont meurtrières ,jjli;.3 aIj^^ '•Zj^]

-On dit ausii dans ce sens, qu'une place est meurlrière, pour

dire, qu'elle n'a pu ùlre prise qu'en perdant beaucoup de monde

i^^T^^ ijr'^^ j' ^-^y •''' '^^-^ \J:^.i{> que le siège

d'une place a été bien meurtrier ^<\.v=W'' ^jjT.J Ajilj .bsis

MEURTRIÈRE. Ouverture pr.itiquce dans les mors d'une forti-

fication , et par laquelle on peut tirer à couvert sur les assié-

geans A.
j
a-~J! V -i.i pi. J ».*J :X..'jjji T.

MEUGLEMENT , MEUGLER. V. lieuglenieut, Beugler.

MEULE, Corps solide, rond et plat, qui sert à broyer A. OjU^iîC

— '-^
I
Les deux meules d'un moulin A. y\y^\ pi. s'o».] P.

Lwi -^.'^ T. ..i.U= ^j-"^^ Il
Meule de dessus ^\.

\.'^S^ de dessous <)^ Us-" OjL,i:c

.~Vj5 O-J) v^n.Ij iJ - La macliine qui lait tourner la meule

JJ. ^,^r.

Il se dit aussi, d'une roue dont on se sert pour aiguiser des

coûteux et autres ferremens A. ^r-^-^''^\ L",S7-^_ j.^s:*~~'| 0,1^.)

P. fi VJ •— f=^ T. ,.i. lîw ,X.)— J
II

Aiguiser sur la meule

s.ix»AL.j cx-
'J^

Et d'un monceau de foin, de grains qu'on fait dans les pré

A. hj^ _ , ^'-i" P. i^ - iX.L} _ Cijj T.
L}'

MEUNIER. Celui (|ui gouverne un moulin à blé A, .-=^.^

\)- j'-fV -y.

MEURTRE. Homicide A. «L.J'ii! J-.3 />. ^^i.,Ci^.' r. >:>!

^1 J^3Commettre un meurtre .Kv
J' ^~V-

MEURTRIER. Celui qui a commis un meurtre A. .J-^"^! Jj'.i

. Jj'i P. jji.C)^ T. ^^sr;",jwV-Ll ^.i!
j] On punit de mort

TOM. Il

MEURTRIR. Faire une meurtrissure A. AJ JcC.!?' _ ^.J J..O F.

ij'j ^J"'
^' '•—

'"^•*^'^f il
^^^ coups de pierre, de bâton meurtris-

sent jJ.Jl A..'J.X.; ,J^J jc^:'.'»^' '-^-j f:sr^ La balle n'entra

pas, elle ne fit que meurtrir les chairs j_}^!j ,,oJl.|,J ,jl..,)t

•-?./? ^C^L'I^Mlj w^^^jj :5ji) ijjj 11 est tout meurtri

de coups j.'-i.J_j( CJ.O ^ij^ j> ^cl^^ ^'V.^ ^y^^

H se dit aussi des fruits, pour dire, les froisser A. j'.a _

'jr '^jv jV^ r. ''j! - oX.J(?^
Il

Prenez

garde de meurtrir ces poires .i.>A.-.-^î >_l^l,.'l Oj..J.>a.o.! »j

..' j-^^ Pour peu que l'on touche ces fruits, ils se meurtris-

Jc^. AA ^. ^J J;^ ^J
jf

meubtui. a. (^3..0 _ c>A<'I p. CTj oy:> t. ^.*Jc^ ./.

p>^ p. o^^^y T. ^^Jjt

MEURTRISSURE. Contusion livide ^. ûji" pi. 6jji'_Lj^ p.

'^f'j T. Cji
II

II a été bien battu, les meurtrissures en paraissent

sur son corps «?«Jj \\i\ • 'j.-'j' v '(--a A-L' I J.jJ..i/ v j^^.^!

MEUTE. Nombre de chiens courants dressés pour la chasse

des bêtes fauves et carnassières A. v ^ c P. Ij'', d i..^, T.

-«-J i_j— j-ii',
Il

Meule pour le cerf wy^sr'' Aj c?! J

—

-^

i'^'-jy~' J ') ^•'^"^ ""'^ meule v 'Jy ^i ,j.~j j..:^'\ j>

MEVEKDRE. T. de Comni. Vendre une chose moins r|u'elle ne

j

Ce marchand a

v.iut A. .L-sï-Ju fL J p.

méveudu plusieurs parties de son fonds ,JJ.wAjU^ 1-j}-'

65
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^jjl-o J'J j^\j «i^jj w^ O^ Il y a des temps où k-s

marchands sont oJ)ligijs de mi'vcndie O^-Sj ç-*" a;j^

JIkvendu. /•/. ..,'-oi-Ju .^ ^^^ -,--.;

MKVENTE. Veiitie à liop bas prix //. ,'-^JJ'j ^.%-^ P.

L^.^ 'j ^^jj3 r. A.,>J'l~5 i-lj| '-^J i_3^ Il
II se plaint

de la movente qu'on a faile de ses meubles
,.)J^ iC^" „ V"

MEZZO - TERMliNÉ. T. Italien. Parti moyen qu'on prend pour

concilier des prétenlions opposées .t. is—jJ! J.:ï>. _ J '.:s-^ | Jz~,j

V^ 'JJ' -.^5" J-5' ^-* -̂CI

trou\er un me^zo - terminé pour accommoder celle affaire »J

I\ll. Particule qui entre dans la composition de plusieurs mois,

et sert à marquer un partage en deux parties égales J. ^_A-^J

P, o T. ^l'-J
jl
Mi - partie A-^aa^ >_ji->2J Les avis ont été mi

-

partis ^-^Jl !»•- Jj ^^UJU l^!j .J£' Ou i'in-

droit où la chose peut être ainsi partagée J. ^^s.y<:'^.',.-> _ L^a

P. i.jl^ T. 'i>.J m! li
Wi - chemin ,

'4-^ -= i:-wj Mi - carême..jjl

^J'J

>»Vsa£> *^ji.>^_Â.o _ j'«vv£ ii«ja Mi - Mai y^J Us *^„j;^^^.*.*ï

MIASME. Il se dit des corpuscules viciés qui émanent d'un

corps aiïecté d'une maladie contagieuse A. O^--i-U~ — j-^'.

fSjCi.-) pi. i,.A.iîx^j ûj.i'J I
II

Miasmes varioliqucs O^-i-^Lw

iJ iJ.2i. pestilentiels i^i\!j .^>^U-« _ XJ

MIAULANT. Qui miaule J. ^tU _ ^cls

MIAULEMENT. Le cri du chat J. Uo _ oL^ P. ijjî j\j\ T.

MIAULER. Il se dit du chat, lorsqu'il fait le cri qui lui est

propre ./. ^^V!.-' - »»J P. ..J.J jLI i..! S _ .^^i^ '»-' T.

^^oJjLo
II

J'entends un cliat qui miaule jj<.~i ^S y .,Uj'.^

JIICROCOSME. Petit monde ./. yjt^,^ JU/'. ^C^J„,U
r. LJJ ^^^y II

Les philosophes anciens ont dit que l'honim

était un microcosme ^^~io J'.s y .>—)! ,.w.jw\i.;:..> c'.j..C5

ji __^u.».o ^. J.!

MICROSCOPE. Instrument qui grossit les olijets que l'on re

MIE

garde //. jJjVi.O! àJJ.Œ-' p. ^^ 0.:^^ T. ^j^ OijS.

JIIOI. Le miliiu du jour //. ..(^ _^^| O-'jj _ .L^ ! ii«,_j

_jLJ! wL^ -jLJt ,i_J| ^^_._o;,,.'^ />.^,_.yL._j,^.^^

j - -I

,.|—\--l »^^w^ je nu- itrjjuiji m a niiui ^'^l *--?—'—

^

" ^^

f,i.:^6j\j iSjHa Après midi .^-sJI Jju _ On dit, En plein midi,

pour dire, en plein jour, puljlii|U('meiil A. jj.JJ! j: » J _

UL p. ijr-JJ J^J J " J
|_^ ^ I

l^'—^
I
J _

î

J—

T. ,;:.ij il; jl _ A>j]
Il
À l'heure de midi i^

£1 0.>,Lj Je me lendrai là à midi Jj <5:

L ^.^ --.: „JJ|

•• • C^
C , ai ', »i _ On dit il un homme qui diiule d'une cho»e for!

claire, que c'est ne voir pas clair en plein midi ^3 ^^^i

Il signifie aussi, le Suil .-/. i ^'««ç». jl Le midi est opposé au

nord j-Vlj Ji-J iSjl,s.w > ^'ft.^:;^ Se tourner vers le midi Jo J^.:^ j,jjs

oXo--.: 1 i^*-' Un tel pays est horné au miili par une telle ri-

vière jJ JïjJ-sr'' A}\ j^.> .,^ '-"j-r" vJ:-S^-L^ .j^ Celte

coline regarde le midi .- t-!i ••> ^ J^i^ ^' .)-*' Le vent du

midi .
—J ft.^^^ ^J 1

MIE. La partie du pain qui est entre les deux croûtes ,•/,

j-.s:^\ v_-J P. .,'j ^^y r. xL^ji v_t-V.SC»J'l
II

II n'a plus

de dents, il ne mange que de la mie .JJLxJ J.*J J Ji.! i C^JjC]

^ .. ^ i^~ ^.. J

MIEL. Suc doux que font les abfîUes A. >J—I - ~—^ P.

,.f—VjI t. J'j II
Des confitures au miel -:.»~k^ aIj! J..~.i

'o ...-_ ^l.:x, ^^Jj Ij aIj t ^u Doux comme miel f^ U.;^|

MIELLEUX. Qui tient du nii.l A. ^J -—= P. ài'S .f..S.:]

T. g-O J o
II

Ce vin a un goût mielleux f' C^C^'j a)

MIEN, prou. Qui est ,i moi .:/. ^ P. À - ^j^
.'^ - ^^-3

.>»i. r. *~J _ w^'^ J-O
II
Quand vous m'auriez dit votre sen-

timent, je vous dir.ii le mien 0,.\J'_:^ ,^\.5v; J,..J_^ DJ
i_S^'

».C=.J.,.'j_5.-. ,^ ils jjkir .<^.) ^J Ce n'est pas votre avis, c'est

le mien j-V*^ Jsi ^Cl. ^t,Cl_ Vous veillerez à voire in-

térêt, et moi au mien ..o v^^*»^-^ '-*•' aN--^^""" j^.^ (^^"'

.jiJL .5v*Jo ;«..> c'est son intention <t la mienne

On dit. Les miens, pour dire, mes proches, ceux qui m'ap-

partienne nt A. pi. ,V'_il».::.._j 1:^1 p.
cr^ J ' y



MIE

MIETTIÎ. Il se dit (le toutes les peliles parties qui tombant du

pain,([uand on le mange y/. V.i~^l O^U-S _ \-iS^I i^ ULw _ 0. UL.:i.

Il
Les mietics (|ui tombent sous la laljle iJi.J iJ;'Ji~, _ O-^œ-'

,U ô,li.i. ."il'i OJjlJt Ramasser les miettes C'.-i aJsUL,
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Il se dit aussi , d'un Irès-petit nioi-ceau de quelque chose à

mangf r .4. Li-^' - -^UJ P. ij^ , i.j_j-ii. T. ^.'.^.i^^^-qy. j>
\\

Vous ne lui avi'Z donné qu'une miette ^X*~.o< ^J jXJU i..l -r.3

MIEUX, adv. Comparatif de Bien ./. ^»~=^t _jl.il P- j^-'^

T. a.'! ^^i
II

Personne n'entend mieux les afTaires que lui

jj.i«; ji! UZ-ljC jlc| ,i>X)! ne parle ra'eux que lui ,.\>^-'l

On dit, Aller de mieux in mieux
,

pour dire,en fai«ant tou-

jours quelque progrès vers le bien A. fj'^^ Jjo jla^ y.».Ok !

P. jlj.i U' »J T. y\ «les;- O-^-J
II

II faut espérer que cela ira

de mieux en mieux p i- i^ ,J<.»'^ ,:

MICNARD. Il se dit d'un mélange de gentillesse et d'ad'élerie

j.^j^ P. '^.;;.M^Ji -j'^^. '-^^'_>-J T. oXlij

J"
.^J a-J oJ

Ses afTaires vont de mieux en mieux ^l:^. .—'w

1^ C J,X.>^j I d-J 1 A-^ ,.,».»^ <. ^.***S ijU:^ JjLj

r &<A^^ ta j &v3
]

Jj'~'y II
Sourire mignard *~^' io'ijJj^j Manières mignardes

ij^3j^ p'-^j' Il fait le mignard jA.-1 ^^'-jL.j ^JUà'Jb

MIGNARDEMENT, adv. A. , i,..Ji-]'o i'. .jU:.;Jt,Jij _

On dit d'un ouvrage travaillé délicatement, qu'il est mignar-

denient travaillé .1. lj\j^\s ? S""^' ^- ^"^'—
'
^J '^l'-J - iJ (^U

oijji\ J^i T. ju^^'lLA il! o^rij^J

MIGNARDER. AfTecler de la délicatesse, de la grâce A. CMî

P. ^i..^

^jS-^j'^^ ^C.U;^Ji A^lj_ll signifie aussi, dorloter. V,

ce mot.

^,..^ ^.^.} ^.<\y> _ ^ -j.*j ^j!:>^.^;i'_^]b T.

On dit, qu'un homme est mieux, pour dire, qu'il est en meil-

leur état A. JW! ^^r-~^l ^ P- J'-^ iJ<-:.J'~J^ J^ T.

i2>._j-' ) __aj I c^'W •' est mieux jJ '>^_yJ 1

On le dit aussi, pour dire, qu'un homme a changé de caractère, de

cond uile A. <^-'^\ - J-aàl P. j~>j^ _ JX..J T. »j1 ^i
Depuis ces voyages, cet Iiomme est beaucoup mieux qu'il n'était

Il signifie aussi, plus A. J.; j) /".j^-J,;.;! 7". 'cJ-J ,1 _ r==->î

ty,i '•

Il

Laquelle aimez - vous mieux de ces deux étofTes ? aJ

Ir, VAUT MIEUX, Il est plus à propos .4. v^^A»^
I
_ Jj)_(ï.3,l

P. Jl jw T. %JuNj -V A—Uj çi..5
II

II vaut mieux attendre

un peu j^.lj ^jl v^CK.. ^^f^\

On dit aussi
,
qu'une chose vaut mieux qu''une autre

,
pour

dire, qu'elle est meilleure A. -<-^j! P- j-' y! - j-:C^.> y> T.

MIGNARDISE. Affectation de gentillesse, de délicatesse y^. LsLJi

Il
Avoir, mettre de la mignarderie dans ses manières , dans son

langage 0,-9ljJb CJ,l--biS]j jjjjj Cj.,- ||^Jrl_j Ç- l.C3j| aJLv»*?' y
^*J.L'3 <ijjl'i'

MIGNON. Délicat, gentil A. y i.! Ji _ »__s..JrJ _ <-;J"' P. >j:,^';'j _

j.J.i r. Ji_»^ _ _^.U'J!j.]i
II

Visage mignon Of../^.D^^,.J.i Bouche

mignonne }-^l *^ -..JsJ beauté i^^ji^JcJ ..f_*«^s. Des souliers mi-

gnons , i._«)lj V ^^.J .Ji

Et bien-aimé A. > '»..csr'' P. ,|jjj T. -Jj'^— Il De ces

deux enfans-lfi, il y en a un qui est le mignon de la mère «J

c'est aussi un terme de flatterie dont on se sert en parlant

à un enfant T. J'.lj
||
Won mignon ^i^:^y>. y]^' Mon petit

mignon j^.is-^-?-_»:=.- y'y^

JNNEMENT. Avec délicatesse A. ïJtj.JiJlj P. iJ Uj .i _MIGNONKEMEINT. Avec Uelicaiesse .-?. .J.-Ji^j=yo i-. o.j ^j ^.c

i'f'iU r. iLt v-l-^S"! ,.;
Il
Cela est mignonnement fait ^\iijJs

MIGRAINE. Douleur qui aflecle la moitié de la têle A. ^^-^^

P v..-*J <rJ, T. isr^ X>
Il

Les odeurs très - fortes donnent la

line j-J-Jl •J-S-S.w
'L^^. ^V .'^

TOM. II

.MIGRATION. Action d'émigrer en grand nombre A. vJ^Ls.j_

MIJOTER. Faire cuire lentement ./. ^-~^ UJ P. ^^^^;;s:^. A;i-J>|

^65*
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T. oX'jy^'. *^i?f, Il
Jl'julcr de la vianjc ^jJ ^Js ,^j1

i\riL. V. Millcl.

M1I.A.N. Oiseau Je proie Â. 0|j^ |il. ^'jjv p. ^^j _
Jl_jJ^

^]M o^
MILIAIUE. Qui ress.-mljle à du milli'l ,•/.

j_5—j JJ -r^
-P-

;_/y.
If

J y. ..«T Ci|j-Il se dit aussi d'une iTuj)lion de (lustulfs

<iui ressemblent à des grains de millet A. i™._jjj '-j>. Ai.l^

^'J^^ ^JT

BIILICE. L'art et l'exercice du la guerre. Il ne se dit (|u'pn

parlant des anciens //. v_^s-'| ^9 _ ^-ij^ i*-T*' ^- ^r'

^,J _:X*^ T. oXLcs:^'-?-
Il
La milice des Grecs était fort diflé-

renle de celle des Perses J-^t ^;.J^:.-',J^ ^J'^ '~-^-^^-'jl J-^'

Ou dit fijur. en termes de l'Écrilure-Sainlc
,

que la vie de

riionime est une milice continuelle OJ._BLsr-^ ^ ,L»-Ji »*;

ji A~»j|.>

Il est aussi collectif, et signifie, troupe de gens de guerre

4. JL.Z P.
d'j3'

jC;o

milice de la place se souleva iiu ! i.lo.çi. ^Cf.x*-s »_1a-J A*.U

iC>XïJ^3 II perdit à cette liataille loule la fleur de sa milice

j^i-L^j] V ib' ,.yt>j ,Ci.îw.= ^^•'..j^ J.Usr-"j ôiiLlLj Jj!

Il se dit aussi, des troupes composées des habitans d'un pays,

qui s'arment pour leur propre défense A. J^^Cîj P. ^Jl^iji^ ^
-^r"

T. ^j.S.^c vj^j"^
Il

Lever des milices .-*J ,V».s O^o^

(^jJJLIsIjI Capitaine de milice _*«^l.> 'i^j C.\~.s O-^J^

MILIEU. Le centre d'un lieu .1. Ji-._j P. i'---' T. i-'-'jjI
||

Voici justement le milieu de la place jW \Ji\.i\X^ i..'^.t^\

.Jiwj Kous voici justement dans le milieu 'l>-'jji j -»' <)>^-"i

j-J C^.iji^ Couper quelque chose par le milieu j~,i. ,>

\.tS'j>^ K-X^ù.^] Le point du milieu A. Ji~._jJi ij'-^ P-

ûir.jL» T. .j Aj'

MIL

J:) J.S .'^jl JjiX** Ali'Xli _jji cysrr'! J-S'_ 0^ i^».

Il se dit aus«i du temps || 'Vers le milieu de la nuit !:-.'_.!

OjJU _ ,.siîj jJLwiJjjl oX-Jiar^ Sur le milieu du jour iiwj

. ^>ji OjLj _ OJjLJ Jï_!j| Au milieu de l'été ûji~oJaw!j!

de riiiver C:^:jJL li^^J] - ClX.'^~,iS \^\ ^jLs - Il se dit aussi

d'autres choses
|1

Le milieu du livre wj JLi iiw. ', Le milieu

de sa harangue est fort beau -l-Cl ,.«iJjj| O^X.^iJiîj^

Et de ce qui est également éloigné de deut excès contraires A.

JIj.Id"^'! 3.^ p. Jl:5w Â-J'->^ T. J'.^ A"''>j^
Il

La vertu se

trouve dans un juste milieu JljJ.;' J.^^ ^I^L>/iï9 «Jl^^-à.^*

ji ~j^y' CjJ'j' La libéralité tient le milieu entre la prodi-

galité et l'avarice jJ-JIj.;;;| Jw>. ^t^jj_j_j J^? Vi-'j Jj=«.

Il signifie figur., un tempérament que l'on prend dans les af-

faires, pour concilier des intérêts différents .-/. ^LOjt^M C ,yjs

\i n«vJ;Jia
II

11 faut chercher quelque milieu i-J a»^'a ^JjJju yi

j J.j 1 Li:^.^! ('4-^<^j! J.-J i_»-.o Essayez de trouver quelque mi-

lieu pour les contenter tous deu.^ (ùçvijj! a1__j iJ '..cii) i^j-^

c u

Il se dit , dans une signification moins exacte , de tout en-

droit qui est éloigné des extrémités A. \ ^.U _ ,xS P. ûLCi

T. -^\^ Il
Celte ville est située au milieu de la France <>:

^^l)lf ÔAAsLClj ^^Gi^!^ 6A> Quand ils furent au mi-

lieu du bois ôjjj.lij.)jt J-^'j ilïLOà w.CjU,_,| Une lan-

gue de terre qui s'avance au milieu de la mer w-CjU j.>

J • ^- 1^ J^ ..^ J ^ .. ^ J.

— On dit, qu'il n'y a point de milieu à cela, pour dire, qu' il

n'y a pohit d'autre parti à prendre iJ-SiJ J'.a. Jiwo C^ 'o ») _

i_\ijj J la. iiw , >^\.J »J

An Milieu dc . . . , signifie , dans
,

parmi A. J-5-à. -3 i>.

ijU ^.> _ UjI
J.)

T. O.V-Lwô^l _ 0.\I^UJ|
Il

.\u milieu des

plus grandes affaires, il trouve des momeus pour donner à ses

amis i.lj i..Ul„. o3 OAl...^Oi| A.i.Ax..s . »j>l -.x.'jJol |J»£..i..o

Au MiLiEC DK TOUT cF.LA , signifie , nonobstant A, i-3 w ».--

r, .,1 iw*s l) T. il;! A.U94.
J.) Il

C'est tin homme qui, au

milieu de tout cela, ne laisse pas d'être h plaindre A..5 --j «..j

jAj.i) yi O.^-»^^'» JJ^jLi. Au milieu de tout cela, je vou-

drais le pouvoir servir ,»*.»Uà- à*<>^»J OJ»..'^o»X:i. aL'I 4.le.rs. o

MILITAIRE. Qui concerne la guerre A.
^ç'.J^

P- ,S-'=?- I"-'

'àlxZ' iX.13.
[I

L'art militaire c'j^^ (-f^ - *

—

'j^ rj^ '^ di-

scipline A„-.'j.a. A-iav-ij Exploits militaires i...; f=s. fjU _

aLLs. Oj1.s.J.'.3 _ ^^jj^j '-!J -is-_j»-9 Grades i*.) ,=>. v o'|j.c-
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militaire v 'j^ jj-ïl '-.^>-

lilairc , celle qui s'exerce parmi les trouiies, suivant les oriloii

^-^.^:=ÀJ Cj\.^z _ Justice nii-

de U querrc ,:/. aL f^'] ,.,~'Ui^
C'~

Ï».J i^a. *0.:î^! — Architeclure militaire , c'est l'art de fortiiicr

les places c'j^ i^J '-"*^ rj^ ~ 'l'estiment militaire, c'est le

testament qu'on lait à l'arnue ît,jLs.A.^.wv5û yi y^ .Jy.

T. OA--J
II
Mille hommes, mille chevaux, mflle narircsji-J oXl-j

iJ^iw mille écus

A^ U-iUnijj Aj j.i'j I (.j^- 1 j'y~'

ExtcDTioN MiMTAinE. Dcgàt que l'on fait dans un pays pour

contraindre les habitans à faire ce qu'on exige d'eux Jjjj )"?"

-.j .ai.
Il
Menacer d'exécution ,mililaire iJ s-'j^ JJ 'J J'''?'

..X^A^J |.^U^ On a

contraint les habitans par exécution militaire à payir conlribu-

tion JU ^y.Vjj ^.J^:^ j_jjj^o. JUi!^,:XU^JLM

Jj..\.ul j_j~^ i^wij) U!_I1 signille aussi, une peine de mort

infligée sans les formalités requises i— .' ^.s" | >0^^^^ s_^»wi.

MiUTAiEE, subs. Homme de guerre .y^, —> y^ - ' jS- i ^-î]

pi. w;^^-! w'Iijt-v^i.Jl Jsi p.l(. wiLJi w'UjI P.

^>U _t~--<>-^ J^! -J^^J':'
T. ^j\~.z

il
On a donné des

récompenses à tous les vieux militaires iids''^lj «i^j ^:^ '.»^'-' i!

^^J-Jji >«0'jb-j jJ,_'-jl.ii Celte ordonnance déplut au mili-

taire jJ.i..j'-*Jj! wUw (^~Sl >^JjJJ.s 1 j.^ J,s| .liij j)

MIUT.UREJIENT, adv. .^. L.j^^.srM -._»-...'

OA<0| ~^Sj^ juger OA*^'| A»S'-3r-^
"v) 'J'

A».;^:^.. ,.o ij

3

M1L1T.\MTE. T. de relig. Qui combat. Il ne se dit qu'en cttio

phrase , L'Eglise mililaiile , pour signifier , les fidèles qui sont

sur la terre, p?rce <|ue la vie d'un chrétien est regardée comme

un combat continuel contre ses propres passions ,•/.
, .

yJ J.il.sr^
i
ki\

MILITER. Combattre pour ..., être en faveur A. tV..;'-^o p.

0_j) j.~oJ> y. i3 J _jJ <^J.i '.*-j
II

Cet argument milite pour

iJ-Jj ^ Cette raison ne milite point

Agir militairement

S.:'-»^ Ojj,

noi jj..b .5 J.cU»..j \i iU.(,2>.j ^.u

MILLE. Dix fois cent A. ^)! pi.
.^

ijJt pi. ^^^! P. \\ji'

i^'~'^J'' ~~-^ '"-'"'"-' - " '"^ '''' .lussi d'un

nombre incertain, mais furt grand A. > iJl />. ,l:s .ilil'.s

- j'j^ ^-^ - j'jv? j'j* ï- -^^-rf ^-^;^ - J^ ^--'^

I)
.Mille personni-s ^.UO| j'^a (''j'j* lémoignagei ,1;.^J /^s

t mille choses^.l.oU.i. preuves JL-O iKs J..o II y

.'l dire là -dessus |U yi^ti .«^\:i.All,' ..
JL;^cf j'j^

ji Je vous ai dit cela nulle lois jJ.1; »_ D— .S »_^C.J J^

r^,- WILLE. Mesure en longueur dont on se sert pour exprimer

la distance entre deux Hlux ./. J,.^ pl. J'.~.>| || Il y a un

mille de ce liou-l,à à un tel lieu il

j'j^J

d j..W-^

°
^T:'' j'

J'"''^
^'-' cheval fait tant de milles par jour

jJ>.:] sil'j iJ'.»^..-
J.„^ jj.i jZ, Cj3S ,S,[i j> Mille d'Italie

'BIILLEFEL'ILLE. Nom que porte parliculiérement l'achilléc com-

mune. V. Achillée.

MILLENAIRE. Qui contient mille ./. .&)] P.

v^'jUi
II

Le nombre millénaire -sJl .ÎJ.s

Il signifie aussi, mille ans A. j -i >»_i-M P. J -"> iKï T.

J---;»,
vJl^V.J

II
Dans le premier millénaire CJ.lJ jl; > il]

MILLEPERTULS. Plante A. .Uj"^! ,'.', P. , -ïj ,'.3»s T.

MILLi;sI.ME. L'année marquée sur une médaille ou sur une

monnaie A. lOl^j^Ul »3, P. i.Cw Jlw *i . T. .^G A.C

,.>3 1 ,_il_
Il
On ignore en quelle anuée cette médaille a

été frappée, car le millésime est tout effacé lU-'i ^>™ ">

C.i.Cw ,s.:j A.U;>J.| C.îa„,3 '.HT .*;, ,i-:', ,'J ^t,C;v...A.V^

MILLET. Sorte de grain fort petit A. , -.j_j'-=^ P. ,

',
jl T.

^J^ Il
Un grain de millet ., \j\ i^ O-Ç', - ^.wJl.) ^j'-^j'.

.lilLI.IAIRE. Bornes que l'on place sur les grands chemins
,

pour marquer les milles A. jil. ^ ^«.^s'o! pl. v .-^^'.L': _ ,_).-.-> pl^

JL.! p. J„. T. ^.j ^,^X^ ^^r'~' J^^

MILLIARD. Mille millions, ou dix fois cent millions A. ^^]\

-S^. c^^ ^/ ^V _^0 j.;, cj ^,A ^U ^O
MILLIÈME. Nombre d'ordre ([ui complète le nombre de mille
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JgiJi /'. ^jVj^ T.
kS"

naissance de Jésus - Christ

^S"

.''^
Il

La millième année de la

Il signifie aussi, une des iiartics d'un loul di\iso iii mille

parties J. v_0^!| ^j^ J.=.| P. ^'^;. j^j^ 'J-J^ ^^-^r'. Il
"

est intéressé dans cette affaire pour un millicme Oj. ^r^^ _jj

BIII.LIER. Le nombre d'un mille. V. Mille
|1

Un millier d'e-

pinsles fj)^>,S :iJ.= ^~-f d'arbres g.Ul v_t/^ ^^-J

À H1II.I.IFHS. Kn 1res -grande quanulé ,-/. UJ !
'iJ| ^. j'_)*

!>-!-; ^- j^-f .^^.•-? - c».?^JL;
On m tromc par mil-

liers j J_^; jlj^^J jU» ^1-—-^
J-^'

MILLION. Mille fois mille, ou dix fois cent mille ^. v_àJI

s^-J - >_t-V.»_) j_».J C^S' .jl
li

11 y a en France plus

de trente millions' d'Iiommcs ^j] \y^'-'
^J-^jj-'j'

*'-•>-"-' 'j-'

,-> il, ,Cj ', o> C .5 - Il se dit aussi d'un nombre

indéterminé -i. ^^\ v—'-^i ^-j'j^ jb'-?' ~j'j* ->-~= ?". A^~

oXLj
II

J'ai oui dire cela un million de fois ^iVJ* ^-^ J

Je vous rends un million de grâce

MILLIONIÈME. Nombre d'ordre qui complète le nombre d'un

million A. J^i-'I <[/ wOl P. ^,t_)s J^ jlj Oi ^-
''J^ C?-^l

MILLIONNAIRE. Qui possède des millions, qui est ricbard A.

MINARET. Tour faite en forme de cloclier , d'où l'on appelle,

chez les Turcs, le peuple à la prière A. «5 ,11j pi. ^Jij\j'^j

MINAUDER. Affecter des mines et des manières, dans le des-

seiu de plaire A. ^2.ili _ JJaj' P. .yi_f ^^ù^.Ji. T.

^iC^jJ ^J^^J^OyJ:^ - -^.^A <^_j-i_3 j'j
II

Cette femme ne

fait que minauder j J-L .> i«j'o>. ,jJJjJ_j .^*~' ^J j' ~

MINAUDERIE. Mines et manières affectées A. ^-"^ _ J J ^ -

dessein de plaire. Il se dit surtout des femme» 4. -.'..IjL» P,

MINCE. Qui a peu d'épaisseur A. (3"'j ~ '' a.^a.1. _ i à.«6j

'. .J:,C.;.J T. iii.Sjj _ Acs-^;".!
Il

ÉtofTc mince v_S~il ?" '-~° -

_s-aj > 'y Cette lame d'argent est trop mince , i is^J j

Figur. Peu considérable A. _) \^ _ i^^ J P. ,.^~t>i - V^

_ iil.î.,J
II

Revenu liien mince ù] ,i 3-^>

^y.' Jf
<)JU»i mérite i-J

'

As;\ esprit ^.o'JJ J.ïi savoir

On dit aussi, qu'une raison est mince, c'est-à-dire, faible

A. ^»U JJi P. 0}3 J' JJj r. JJ.> ^y
MINE. L'air qui résulte de la conformation du corps, et sur-

tout du visage A. i»..~. _ L^.~. P. '.iU - ^jJ^ T. w" i »~3 _

\j:^ Il
Bonne, mécbanle mine l^J.-*..' -_i ^'..*~w«

'

i ', £'.,>~w

mauvaise U..) ', b ^'.^.vw _ iœ-^^ w' i^t-o fière i-5 c'.*.™,

JjJI basse W.*>ljJ ^l,;.»-, _ Oj_»-3 j.j /v-Jj ç>û II a la

mine fine, fausse , trompeuse v.iX-^0! jC».» .^^.ÎSj '.L<Ajl..a.

|3 l'a .~,'mn—« Il a ta' mine gufTrière, d'un homme de guerre

souv

I ._• •;

J-ïl 0,>A.;-^^ .,11^ On

trompe souvent à la mine Js-^li.J \i ^iS ' .\^-i
-J-:

,A;

la mine C.VjJ,^

Il ne faut pas toujours juger des gens à

1^.

i-Vi J lo 1 , '4*-'a: —Ou dit, qu'un homme a bonne mine, pourJ-"' 'JJ C*

dire, qu'il a l'air d'une bonne santé 'j!/:' CjJiià

ji l'j Et dans le sens contraire, qu'il a mauvaise mine C^̂;Mi

^jj-^ è!>'-^*-'''-j^jl^ ^-''j^ '^ ^5"V<-

^-O^J J-

J^-- ^- JL,^-~ ^o-l^
ces minauderies *.«*.i| -!i^

Je n'aime point toutes

Js 1 J.,liU iij

c)^-:-' ^ J'J

MIN.\UD1ER. Qui a l'habitude d'affecter des mines , dans 1

)J.3«')»J —El qu'un homme a la mine d'être riche, d'être un

J.5
^sUi .i_j-^7>- J--»! ^^-^J J-" j'j - Et qu'il a la mine d'a-

voir fait une chose .,J.^'..*~wj w-i^j^r ,NJ jJ—-'_! ^c~V.- rj"^

,-,J..; ,-jl. '
1 iws ç*^,'^^j^ ^'^™:.' tO"^

Et la contenance que l'on tient daus quelque intention A.

<»lj.i.o
II

Faire bonne mine v..ix»^' w-''-^ O» >_j-o A_)|jl

—

On dit, Faire mine de quelque chose, pour dire, en faire sem-

blant A. Cj_j~Jl ï-'tjl -j'-V^i ^JJ-^ '' ^''J^ Jj'^-^JJ^

^^ fli^S - jjC^;}
^J-j~-^ ^-'Ar'. Il

I' ''' raine d'être con-
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-.cj,L! ,Wil '-^,.

On (lit proverb. Faire bonne ni!«c à mouvais jeu, poui' dire,

cacher le mécontentement que l'on a T. J:S^j~-S ~^ f~i ^C \ji -

On dit, Faire triste mine, grise mine, froide mine à quelqu'un,

pour dire, lui l'aire mauvais visage A. .^^xJ] j'-Jf-i| P. l'-j'

On dit aussi. Faire des mines, pour dire, faire des signes .(.

JV - "-J
' J'eus beau lui faire des mines, il ne m'eJiten-

dit pas
J'^^'^-'^J^ ^--VJ

MINE. Lieu d'où l'on tire les métaux A.

'j— 'j jyj j-'-" jf ^jiX3 »J ,}

r j iU.

p. \'i T. >J,x-o
II
Une mine d'or ,J Jjto , »J | de eu

' " c " ""
>-

,jj.xj ,}\i de diamans ,.'.Vx..>
, f^l^Ji de charbon de tene

,.jJjLo , »*> de rubis ,.J Ax^ vJIj^s'.j Une mine profonde

jj-'JI (Ji-si .i-^*'' riche UsJ ! ^.''^-i .,.Vx^ _ j_j*x.-' ,J.x.'5_

.,Jji.o ^lo'^J pauvre UJ|j_Lli .,J.x.-- _ ,wV»...>J»;;.5'^j Tra-

vailler aux mines v_i-VO I .Jl^^-.VJ^ ù^jhj:x.^ La mine s'éboula et

accabla les ouvriers ,-;i.Ui >'-J»J «^J-.^:5^:'. v—>i *^ ..1
'"

^J-.-^i Trouver, découvrir une mine O-^

.'^J^!. fouiller oXi^J 1 Ajl-c^I Jj.; .^\«::j| ^^

Il se prend aussi pour les métaux et minéraux encore mêlés

avec la terre J. Pl-j'-f Voilà de la mine d'or i~-.

\«_-^isi t^-^ jS de cuivre , j^'.;s"' i-^s:^ de la pierre démine

SIL\E. Vaisseau qui sert à mesurer, et (|ui contient la moitié

d'un setier A. J~^ I ^—i-^J P. J-S ».J T. ^J^-^^

^IIME. Ca\ité souterraine pratiquée sous un bastion , etc.

pour le faire sauter par le moyen de la poudre ./. J-.^ .i pi. |j'.^s..5' _

^^k.> P. ,,_yi! _ «;.-•>"' T. *.àJ
II

La place fut prise par le

moyen d'une mine Ci^i-~^ ^i-CjAxU iJJ^'-j'
'^-^i-J û.Ul

jj-i^,| ^™.,j _ ^J.Ui i«..l9 , oJjiJ.l,_M **J Charger une mine

une mine O^C-.^.' t J-*-l ,j.xJ _ >_t,w) i.; | o.iJ Mettre le

leu a une min 'j:^\ ^U;! ,.~!:.j _ O-V-- |j'^-J^.J ^1

^ .,^-1

assièges éventèrent la m ine JL.:i j'^jtjj,.^^-'' ÔJixlj ^,jj:i

_CJjJ.*J, JUîj) v__ujO.JU» ^o.3j La mine fut éventée ^)r
^J.;.^I J'-L;! wjJlj.s Le puits de la mine ^A^li ^t-CjJ

la chambre ^-.A.:.j^i sjAo.jJ Le saucisson j^-~--3 ^:,Cii-J

Entonnoir de la mine oXJ.i ,xjj.=^| ..tCid .iJLj'!

On dit (igur. Eventer la mine, pour dire, découvrir un des-

sein, et emi'.èchcr par -là qu'il ne réussisse lii. ,_^l^ i-)-^^

1\IIINER. Faire une mine ./. ^^-i.J | CjIj.;:^! _ J-^J-Jl ^ -S-'i

^'
iJ'^J

^^'~'
- iJ'^J c'--"'*'

^''
iji-*^''' (^ Il

!*l'ûer un bas-

tion ^.*^v! .*; 0J,.-.~M OA-JA-j-jUs jl Cette place est si

fort dans l'eau, qu'il est impossible de l;i miner O^j'jO ixls y

Les ennemis avaient miné leur demi-lune a\ant que de l'aban-

~iJ ,J...O ,\î.l

a miné

donner y\i^:\ ~—^y .1; J J....J '.^ ,.«

ji j\L..y^\ .il 0J,l,..O jjJî.j

Il signifie aussi, creuser, caver .y. ji^ _ J; I p. .Xi n^'-

.)'_j--^__^S jT, (^.-j'.S _ja.o ,J.„^|
Il
Le courant de la rivière

la |)i!e des arcbes ^^jJ..;.-:.! lU'j 0,0 .*r ^^iX^Si] •-^Vt-'

L'eau mine la pierre jJ.J_l Ji 1 L\h j.^ - , ,X^L,\

Figur. Consumer, détruire peu j peu .-/. UJ! P. ,J..jlw) U.iJ

T. ^JLS^ijj,^
Il

Cette maladie le mine ^l,lz ,.iiC:]j\ "^h^

jJ,.jI U.3| ..>.)_.ijawj Lj fièvre quarte mine bien un corps

j-5— J i_»^ ^ùj-^j ^-'j y_~ ->^ Le temps mine tout

j^.;) UJi ^.,i,^î.
J..^jj

hagiin le mine J| ^SjIz,

MIINEBAL Synonyme de Mine , dans le sens de Métal mêlé

avec la terre, V. Mine.

Ml.NERAL, subs. Il se dit de tout corps solide qui se trouve

dans le sein de la terre, et qui se tire des mines. V. Métal. —

Il signifie aussi, qui appartient aux minéraux A. ,: J-i^j P.

^jy^^lh ï". _«L'wVxj
II

Matière minérale ^-isXxj Ojlj Sel mi-

néral -Jj.xJ J..1 Eaux minérales A_Jj.«,o ûv,^

MINÉB.\L1SAT10N. Opéralion par laquelle la nature combine

avec les métaux divers principes A. j-'iJi C^^.^\ v_. »o P.

"J^
,,.5 J~-i^- ',13

J\II^ÉRALISER. Combiner avec les mélaux divers principes ./.

'iiJi 0,,..3 J >i.o, P. ,.!-'- >1J O.',..^ T. J.;.;J3 a..O« P. ,.\'<- r- -Ji"
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'i^l ^3

MIN MIN

miNÉKALOGli:. Science qui li-.iile dis iiMici .iu\ A. ,^U»>! Ji

MINi;ilAl,0(;inL'F,. Qui ooiiccnic la iiiiiii-ralogie A. *.U.' i^i»--

Jj.aj!
Il

Carte minera lo.i;ii|ue i-.hiji. ^^-U;;-) iJ^U^ Ui

MllNET. Petit chat //. "^jlj^ P- '^~'^[. 'i- ^^.r^ ' ^--^
li

">.0^l.p niiiRt joue avec le clileti jJ-j! v_^= -O Ù.A •

MINEUR. Ou\rii:r qni tiavaille à rex|iloitalim des mines A.

Sli.vEur.. T. d'art niilit. OuM'iei- (jni li-a\ aille à l:i mine A. v^U.J .

J^Jl >_.'!;

Allaclier le niiiieiir à un l)a5lii) CX^. A..;a
^J:X>)-!l ..y—;!..'« > ^iJ Le miiimi- était attaché à la muraille

0_\«„.j^ ,'»;.) > ''.i-^ Une compagnie démineurs

i^.L ,.,L::^**^ C:ipil.iine do minei;,„::^-- >^:iim,une uo mnienrs ^-^ -j
i ;j ,.V—^

MINEUR. Qui n'a [loint i ncore atteint l'Age de majorité A.

Il
Enl'ant mineur f,x^ J-.-j En France , les rois cessent d'èlre

mineurs à treize ans et un iiur ,~~. ^JU^^li '..^ - 'j Oj.^; ' .5

A.v.i^ ,.>fi^ JU i.^-Jj ,Jlj c^'.S' ,; i.l! a:- ~„I ,.,.!

JiJjI Le roi était alors mineur j--^-^ ù^.'J.!i^ jj\ C'..i-u

Cù,>\ Émaneiper un mineur ^.^\j^.'l tj '~\ ^ t-~'i~i y — tj

j.M^. .;.il. ,..:r ^JU U ..;;,3

^'

Ml^E^7n, Plus petit. Il n'est d'usage tju'en ces phrases: L'Asie

mineure y.^i^ ^l.»«t Les quatre ordres mineurs 0''..ïï.'^

MINEURE. T. de Logique. La seconde proposition d'un syllo-

gisme A. ^Cfio
II
Prouver, nier une mineure >^Uj! j..;liiv=

WI.MATURE. C'est l'art de peindre en petit A. Xi-i LjL^-

P. j.j^ i'ij^ j^J T. i...^Ji^ jj,:, jjjiJjl ^Uj!
,;

Portrait en miniature jly^ ir*~J)' iT^-^ \ji-~^^

MINIÈRE. La teire , la pierre, ou le sable, dans lesquels

,|JJ. -S-^V > Jj09 Minière d'or

v_-^-i.) ,J..XJ II y a quantité de minii^'rcs dans ce pays-|k

MIM.ME. Qui est d'une couleur fort obscure A. -*-! P.

c
1

MI.NIMUM. T. de Géoniét. Le plus petit degré auquel une gran-

deur puisse être réduite /<...• .>'.£*J! ^i^ol _j,.j.i'jijl \i| p.

c^O ;.r.
. w^-=^ ï^ w^ ! —

lf\

pi.MINISTERE. L'emploi, la charge qu'on exerce A. ^_

..^v^U-- P. o'.^ r. ..^^Li
]J

Satisfaire aux obligations de son

ministère J..'.' '.,>^ ' >, oX—^.i:.^ ."iî.' CJ_L«Oj_/,s C^^ j

0>*^J I l-l e*-—..'. -«v Cela n'est pas de mon ministère i^^^i-^l^

)J..ii J ,«1. ^^l»~j Se bit n acquitter de son ministère .\'—iJ

Et le gouvernement d'un ministre d'État A. »J^;. [j Le Mi-

nistère du Cardinal Mazarin ]^

trouve une mine ou un métal A. ii.Xx* fj-

Il se prend aussi
,

pour tous les ministres d'un Élat A, pi.

lUJ! .b!.r, pi. ^,^..A'i 'LM y. ^.:iLj^^! JjL^'Tr.

-^U'.:>.j w'Jo.2 [1 Le ministère était enlièrcnicnt opposé à cela

^MINISTÉRIEL. Qui appartient au ministère d'un État A. rj4»^

LUj.JI jj-'--' t. ^\x:is iJj.5 ,_j--î _ >_tXjJj.> j; Lettre minis-

-Jj.) Opération ministérielle y; s_lX.^UJ

>^--^'J J
Tète ministérielle M^ r.

li i:;.'0

MIMSTÉRIELLEMENT. Dans la forme ministérielle T. ''•^^^

Il
11 m'a répondu niinistériellement ^.i^Jj v >\y^ l>js^j.i tj

MI.NISTRE Celui dont on se sert pour l'éxecution d'une chose

../. À.i.J^..^ '. ,.^ P. ..S ^ T. ^.. ,>i;:Li.>l_ ^.. iJ-'j-J -

,.^.J..'! ',-^'
Il

Être le ministre des passions d'autrui t.i.|

O-Cv-^; ' .-»— i^. » J ,1_ A..J '.«.i-' ,ij'»--l w-'*>--'A^*J de

ses volontés JT-vL.. ^JJ-'' ^..-^Ù '^^b' ^^"V"^ ^J^
. 'ij^..'» de sa colère a<J<.! _».«-' s^^-J -J v_^,:ai.« *^«:^

Les démois sont les ministres de la vengeance Divine j^^Ui

MiMsrnE d'État. Celui dont un prince fjit choix pour le
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charger des alTaires des son Élat .4. aJ,jJI ^—Jj P. j—m-

0,.^J_ ,jj] T. jJ>.»-i '•J^Ki !|
Le premier ministre d'Élat

d'ane telle Cour jj-—Sj i r»^ OA-^j^ lO"^ ~ '^ J J™"

On appelle aussi Ministres, ceux que les princes envoyent dans

les Cours étrangères A. ySi— pi. |yi~' P. ^-.srV.I T. -:srV.I

Il
Les ministres étrangers jouissent de certains privilèges dans les

Cours où ils sont ^jl^-Xi^ w^x~j ,J|^LsrV.! Ciy\~, J_j3

JUINIUM, Miilière rouge qui se fait avec de la cliaux de rtlomb

A. iJ«>^ j''^"^) ^' ^'-^~^^~'
,,

c.j-V^.»-w r. j^.b_j~.

MINORATIF. T. de MéJ. Remède qui purge doucement A.

^J}^
pi. wi'-ÛL p. j'-_ >_^j ,t^.*.C r. ^jii i^é^

JJJr-

MINORITÉ. L'état d'une personne mineure A. jx^] jUi. _

Ç-_j.U| ^A.£ P. S.X~~,j U _ ^-^^1j 'J J^ T. A^jIj

-JL^ ^.^n.jL^jIj
II

Cela est arrivé pendant sa minorité y

jSt^j] s.3\j ÛJ.1_,UJ! jjr^ivs J'.^ vj:,JJLS' Durant la mi-

norité du roi ôjjj.x.0 J'-^ Nj:A3'-i--lj

MmoBiTÉ. Le petit nombre
,

par opposition à Majorité A.

OJjJl ils P. JJ.C ^j''-^ T. ^Jj! --J-=
Il

La minorité des

voix dans une assemblée ^.iJ.£ ^J^^Si ^.^JjbSi] ^U OJ-.JLs-''-

Minorité d'une assemblée, c'est la partie la moins nombreuse qui

est opposée aux opinions du plus grand nombre A. ^3] ^ g )-!s

P. J^ y^J^ ^- lsV^ (3 j' I' " '*'''' ''^ '"'''' *** '^ ™''

norité ^J..j! v^^J'!.)
^-'f.'}

OA-lM
^^

àt-i" La minorité ne

doit pas l'emporter
.'j.j\^-J\

> ^J'vi
c-." '

J oX-bl ovL

j^\ '-^:i|

MINUIT. Le milieu de la nuit A. J-J.'! i_i~ûj _ v_L.^>L.i.^

JJJ! p. ^_,i«»~) _ w^ 11)''^^ '^- 15*":*.jV. '''?^
Il

Jusqu'à

minuit jJ.i xLU! .^_<;„ij Sur le minuit OaU s_L<2;;.1o

MIMJSCUI.E. On appelle Lettre, caractère minuscule, une pe-
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MINUTE. Écriture fort petite A. S^ h. P. ùj^ Ll T.

j'jV.

Il signifie aussi, le brouillon de ce qu'on écrit d'abord pour

le mettre plus au net A. o5j.»^ pi. 0,15^.^ p 1 c'^^
T. ijcy _ JJ^'

Il
Faire la minute d'une lettre v_tiC_j:..0^

^J! aJ.3 ^:^C:>^.^^ n „« fait point de minutes de ses let-

resJ.o! J...j^y J^jij^ ^--i^J^i. - ^ ^^--^^J^.j^

Il se dit aussi, de l'original des actes, qui demeure cbez les

notaires A. iLl^t isr-J r. \[Lj Ai~J l t ii r
i.^ .

- '»^s^^ J~^] Il
La mmutc

de ce contrat est chez un tel notaire Jlïj ^vC "~c^. ,

j^J^y^ 0^:..U ^1:jr^^=.^ ^,V!i Ces. lui qui en garde

la minute ^Jj Mi ^U O-C^Ul '^-^ _ On dit aussi,

La minute d'une sentence, d'un arrêt, d'un compte ^l,CliL.| y

tite lettre .-/. ^^^ }j.^ pi.
^JJ" o V-

MINUTE. La soixantième partie d'une heure A. A-£,0 pi.

ij^'l.'^^ Il
La minute contient soixante secondes i.iLij ^j yS

J^JL= .,.>j^'o
LT*'

Jl Une

MI.NDTER. Faire la minute d'un écrit qu'on veut mettre au

net A. ^;^ P.^ij^ ^^ T. JJ «3^3 - ^Q,j ^,^^
||Avez-vous minuté cela comme on vous a dit? ^iiXjA, i.L^

Figur. Projeter quelque chose pour l'accomplir bientôt ,^. iJUl

^*:0| ^ P. ^,J/>U ^J T. jJ,U.'_
J.^,y ûj.li»j

Il
II minute son départ jAj! .,'^l^^ OjJ..:.!,^ <l^j Vs vJUj _•

JJ'"^' v_S*-'~*:'.
j' " -' " long-temps qu'il minutait de faire ce

qu'il fait CA:.:aS_._^joj..,j_. o^J^
_
^,! Xj.;j! i*à:>

MINUTIE. CIiosp de pen de conséqnence, (jui ne fait rien au

gros d'une affaire A. ^^p ja\ p|. ^,_j.o"'^Î (j''-^-^ P- ^
"c^

3^ T.jLl, ^CiJ' jUj!
Il

11 ne faut pas s'arrêter à des

minuties ,jJi Ji

Jj
1=. ^^C.~J !

c'-' _._^ 0,,.!
O'-'-

sont des minuties qui ne valent pas la peine de . . .jj'ù il.X^:^\

j[Ll ^^J.i^
J,.^

MINUTIEUX. Qui s'attache aux minuties A. (j,:^

minute et deux secondes iiLO
J^

A-^'j iC-%.j Je reviens à vous dans une minute A.fi^O ,j

TOM. II.

y^ fj ,,.iUiJ «^f-^^r-" ^-t-Ci-J
II

C'est un homme bien

minutieux jJ....)! y V"H;^ "j->^' O '-^ - '".-'.I
JJ^] ^j'U-»

jJl ,_j^L.ij| _ On dit aussi. Recherches minutieuses O-lxj;.'/
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«iJIjJ _ aMaJI) v^lx^-J _ JawîjJiJLlj! i.^.] .,^i2r~,-',| Soins

minutieux Aalj^U ^»*»_jL>U»i| lor^.! iJa.st-;'.!

miNUTlElISEMENT, adv. //. Ï-MJ-J'-J - (j'y jJ'j _j:;Wi"iJU

Ml-PAUTI. Composé Je deux parties égales J, ^j-i jiiL jO

P. io.~! ,J T. A.J Cj'.J i_f I
•'

Il
Rol'fi mi - partie de blanc et

de noir (iU'à oLw ^C^-il. j..'j ^^'^-f i^^-^~' J-? - ic'l

MIRACLE. Aoln de la puissance Divine contraire aux lois de

la nature ./. Ojs^'^ pi. OjIJçst»^ ||
Vrai miracle As-r^'^^ Ojsr*^

faux J-o!^ '^j?^*"' - ^J^y ^j-^'° avéré àï-is-^ C^^r*^ Ce

miracle s'est fait k la vue de toute la ville . Je 0;.s-*-' y

MIRE. Espèce de bouton
,

placé au bout d'une arme à feu
,

\^jti\ j\ T. ^ç_,i.*5C-) i«JL>'

j-^j' ùS..l.Àl>j CJ..j_ji>

et (jui sert à mirer ./.

La mire d'uu canon , d'un fusil

—, KiS..: AoJj ~J

MIRER. Regarder altenlivement, avant que de tirer une arme,

l'endroit où l'on veut (pie porte le coup A. ^^ a'X.^J..^] _

J=>J1 C^
..Jl i-j.) ÛJ..,0 -^Llj T.

(j.Jl ^'--.j [1 Mir,-r 11- but oC:;.' ^1^.-,^! ^^j-i -

j^o-Ji
..J^^-"

'^<5^' .4près avoir bien miré, il n'approcha pas

~'y < <

jJ.i.o.J_5i a9|j j^wi »Xj Le don des miracles O^tj

V-

eulement du but

Figur. Viser, aspirer //. ,JiJ| -uL I _ ^-hJ ' ji^.'J.s-' P.

^ 0^1^ _ ^^;:ij.> ^ T. vJ:X>S1i J jjS"
Il
H y a loDg-

Il se dit aussi d'une cliofe rare et extraordinaire
||
C'est un mi-

racle qu'il n'ait pas été tué dans une telle bataille OJi,ftac->^ ,^

jjjj,-=y ^j-'^F*^ ^^«.-'UJj! J^3 C'est un miracle qu'il se

soit sauvé d'un si grand péril ..^i-o^ii O..J;ls^ A.J.Lo d

_ temps qu'il mirait celle place A ^.ilj aj .^-Oji„'»X^

j-^^-W^ ^j^' ^-^j^ o-'^-
A. A.lA:x.j3

Il se prend aussi, pour tout ce qui est digne d'admiration A.

_as-=| P. {^j3 ^Jl^ji-Cl. T. .
^j'

Il
Celle machine est un miracle |J »

J-
> ~1 \sr~ eu) I

MIRACULEUSEMENT. D'une manière miraculeuse ,/

O-.sr**-'! P. O-.rsr»^ i-^, ,) T. aL'.'', 0',^^''
Il Cet homme

échappa miraculeusement du naufrage i.VlwL^i .^S ,LS ,jb

J,'^)y ^'^^ ^^:^>.j^ (>j^'-'

MIRACULEUX. Qui s'est fait par miracle A. Cjs^^j ».'3(_j

P. ,b tv Uo 0-,
\J~-^'J I

miraculeux ji\ i...4.oJ j_^.J^ A-ljJ dj.s^" Cllosc miracu-

>-S~
j»^*-'^' si.5lj aLsj |ij 0J2r*-'° On peut dire que sa

guerison est miraculeuse aS!, il^i yh ù\.!. aIJi;

y. O^^bJ.I.

;.~.J.KJ jU 'fj

:.' ^ , j.; j.d„.„s ù
J-

Il signifie aussi, surprenant, admirable./. ,Lsr-"^| v ^-.^ ».j _

.^lt .^_j^ p. U-s-^ O^aXi, r.
^S~ Iw^

Il
Ouvrage miraculeux ^i (3?"43' j'"?'' '«:—.|^_y.« Action mi-

raculeuse |J.»S »J [i=>.jjj| y >UxJi~i| |^.>U

Se MinER. Se regarder dans un miroir ^. A»~îJ y-XxJ! (J Ijj .P.

,ij^ o'a.j a^.jI ji t^J!»i. ^STs 7-. ûjAjjj J—wCs jsi^

0-\.^ i_jJ y Après qu'elle se fui long-temps mirée .i»-''^ aJ

C^X^J-SA^l; C^a:..;! ..Uj^i _jj.;i' .,U-, yL, _ El se re-

garder dans toute surface qui réfléchit l'image des objets
|)

Se

mirer d.ins l'eau •Ji^^' t S ,.U»Ac =J.O OJJ^s:^.! »^o

MIROIR. Glace de Terre qui réfléchit les images des objets

A. >o!^ pi. L!^> _ J.s-^~'_ aL3j pi. J-'.lij p. A^j T.

a1i|
Il

Bordure de miroir A. Oj'^aJI A~i.'.:s. P. aI,_)I 'lUJ

T. .^l'j (J OA-JAJL,-jI Miroir où l'on voit les obj'.-ls renversés

A^-Ji \jX^a5 , ^tA5L.> ^^^.bjtt^o Se regarder dans un mi-

! roir oX« i_o^ 0.)AiL.._jI J.~SCj,XJo _ Miroir de métal .<. w"!»»»

^.>'^_y3 P. ^~^ ''-^•-.'.' ^- ''^:'.' ^X?:'.
- Mii'oir concave J.

jx'i^ C^'lf.'» P. ^^^j^ i-L^i] T. a1_j! .i;j_y'3 _ Miroir con-

vexe A. w.-.xs-' O-'l^^.^ P. cJlj^ aJU-.-I r. ,_»-^3 ,£•^',5

A.^,' 1 .. Miroir ardent. C'est une sorle de miroir qui, exposé au

soleil , brûle ce qui lui est présenté A. ~\3j w'I v^ P. aJLjJ

.,!',.^ T. A^^r ^u
On dit ligur., que les yeux sont le miroir de l'.lme

, pour

dire
,

que les diverses affections de l'âme se manifestent dans

les yeux A. v Asj\ ',lo.i r-f-^'

En termes de Marine , il se dit d'un cadre placé à l'arrière

du vaisseau, el chargé de la figure qui donne son nom au vais-
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seau, V. Fronlon.

MIROITÉ. Il se dit des clievaux diiiit le poil esl liai , mais

qui |)iéscnte des marques qui iTiideiit sa eroupe pommelée et

dilléiente du fond de la rolie ./. ij-j'\ «-lUw^^ P. > ^-^1

MIItOITERIE. Coniniiice de mii-oirs ^. Ij IfJ ! ,'.^'' p. iJL.j !

MIROITIER. .Maicliand qui vend des miroirs A. IjL^Jl >> ' >

P. ipjy ^;.-!} ^- ^dr^^f}

WISAINE. T. de l\lar. Le mât d'avant. V. 51ât.

miSANTHROPE. Qui liait les lionimes
,

qui fuit le commerce
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'.'J O^'-J' (JT.

On dit, qu'une raison, qu'une excuse n'est pas de mise, pour

dire
,

qu'elle n'est pas valalWe
,

qu'elle n'est pas recevable A.

MISERABLE. Qui est d.ins la misère, mallieureux A. .,Jw>

pi. ^jS\^^.-j^\z pi. ùj^ p. Cj\^,-'. T. .SL^i
II

Cet

liomme est bien misérable jJ,-oj| y -Jwj iij | ^Jl^oL' Être

réduit à un état misérable ^/^-i^^^] }^^y tC.'S^A JUw Une

misérable famille ruinée .,1 J-j'.^j..' <5 .ljs~-^ i*3,tv '1^.^ JW

C'est une misérable condition que celle de l'bomme 0,0'.».Jt

des liomnies A. .J.^-j'is'l (>2~xJ - .,L„j"^l ^^ j_ji-J P. jl
I

jJ-^-^-~''j }.s-- ij^^^^ ij " l''"'"'' ""

j'>'./
f
V - j'--^ fV j' ^-/j^-' j^-^' -j=^^^' j-^^'

Il
c'est un vrai misanthrope |_^_''.««;^I ^<z.S.i i:;s-^

MISANTHROPIE. La haine des hommes , l'éloignement qu'on

a pour les lionimes .7. .^'.*»J j|| ,.^; Oyi.j P. _S J.~jj f^y" jl

_ ^\]S (--h--^ j! T v_i,C-LCS,_j I
.,Xoj|

Il
On n'a jamais

»u une misanlhropie pareille à la sienne J..lij y \ù^^\

a^.s.sr Oj.Â*_.o..*«...'a Vs-^ A

e vie bien niisé-

On dit
,

qu'un homme

a fait une fin misérable
,

pour dire
,

qu'il est mort misérable,

ment
,
CXu ! jlo.J ÛJ.^.lC™.^ ,

' -^ --•> t^-

Il se prend aussi pour Mécliaul A. s.A~)\ *^_5i.„JJ| _).5

P- '>•.•'. -^ ^J3
T. ^JJ^^I II

II faut êlre bien misérable pour faire

une tell» action -^^ i^ \^ _J*Jjt fi\ y a.Jz)\ ^ O^oli

AA _.!<:.:., Sj^ iiji

MlSCELLAPiÉES. Il se dit d'un recueil de diflérenis ouvrages
|

Et pour ce qui est mauvais dans son genre A. ^^\ -
f"~>

de science A. i.S.i.i^J) 'y^^\ ^^y^^r^
P. AjU »S'_jJ.iLj T. j'-^j;, ^;} - ^>^

Il
Toutes les rai-

WISCIIIILITÉ. T. de Chimie. Qualité de ce qui se peut mêler,
' sons qu'il allègue sont misérables s_t,Cj '™«lj J,U ^îÇaLI ^t^^jl

s'allier A. -^|;.X.--^'| ïIL l3 P. , ;Lj^t ^__|j-V ^'1 T. iS^l-Xi j^ j^'^t'.j o--^J ^.5" iW.^ Il a fait un discours misérable
Jf

-^L-O.CJs'
Il

La miscibililé des métaux O-^^J '-3 .^j\ ÛJ^JûUoo ^^-V.' -^I^r'.'j
^~'. '^^r*"^ Ij'Ia Va livre misérable A_jU<.r

U.5 J.J _ Il se prend aussi pour Méprisable || Se tourmen-^^...t

MISCIJILE. Qui a la propriété de se mêler avec quel((Ue chose '«' pour de misérables honneurs ^>^^;'.l A-~~~^ C^lj

T. i.^ 'j OA<>-J 1 j*.a-> > •l'XxJ 11 n'a qu'un misérable clieval
/. ^\jji:^\ ^,<:^.}.±^'^\ ^js:^ p. y 3^ "J?.-

J o-U.) |[ L'huile n'est point miscible avec 1 eau O^J j /.r-jj j-~ -'

jr.- d

0"~

:.-S

.Ji-, !3.:..>!| ^,.C- A;] .,.>J.;|J

MISE. Ce qu'on met , soit au jeu , soit dans une société de !
Il est aussi substantif et signifie, celui qui est dans la misère

commerce A . JUl O'^U
p. i.>\ J- J lv*J-W Sa mise ''^.

C^'
,.C„. pi. ^j-

o. pi. Ax. -i.S pi.

était de cinquante louis ^-^j] ,.)_^' lJ^ c""''r. "Z""

11 signifie aussi, enchère A. .ilvJl à^s P. jlj-> ^'•-'J 7".

~^\j.> .il^
Il
La mise de cette maison est à tant ^Il^^-J ',."'> _»J

r. jjj.^i._jj
11 Assister les misérables

»i W/o Secourir les misérables

^-kf ^^"^^

Il se dit aussi du cours de la monnaie A.

L
P. <5V-"

,LCI, T. ysP
II
Monnaie de mise i-Cw ^J.|j_, ^Ul ^,.-..J

ijw .i^jl ;^>'j Ces espèces-là ne sont pas de mise J(ji>.w _jj

TOM. Il

y.3 p. u> _ I

oX>^;l 0-ol=l i.Aj'ijj ^,

, '4*^3'
(

,M.JA-' Aj' iii.3 Avoir pitié des misérables A--^ U^-'j ' ^Js.S

On dit par injure , C'est un misérable ,
pour dire , c'est un

très-malhonnêle homme A. C'i.'J I''' '-•'^j' ~ ?"v <A"':f'^

ij—" J.J T.
O"?'

Jl

i^CY
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MISÉRABLEMENT, adv. A. A.lSl-Jlj _ï;h^Jlj P.^j^:r\

-X>}^ 'j ï- •>-lj.l oXli^C^ji- JjI ^3liJl
11

Vivre

misérablemuiil ._iXs-^^^ OJJ^.^Cws J'ou finir >l»Jl i-sX-«>J'J

oX>*j| j->ï écrire OXs^J I »J fS"' A-U 1
^j'Jj

MISKRE. lilat d'un homme niisér.ililc , exirc'me indigence A.

C^^e^ _ j^j^ -jlj - Lslà p. ^-,;.L-rf -^^ ^V -

^.jlji' ï'. ^Uj^^_jJ
II

Grande misère ^J^ ^^i - jkli

JjjLi, Il e>t au coml.le de la misère jLi
'-r^'^f ^•^^-'^

jj CJasUj dans la dernière misère ^^^^ '~—^\y ^S^y"^

iJi û^,la.«.sL ,lwJ) 11 est mort de faim et de misère 4~li

Misère. Ce qui rend misérable A.jsr^ P. ^Sj\^.-'. T.Ji>..hSLji

Il
Ce qui nous parait de [dus grand dans le monde n'est que

misère et que vanité »A*-..^}»S.;J.b' »>.û
,^_?J""b i^ .

'
^-^^^^

jJkSX^T.-'.j j^^ J'-=- ip^'' On n'est jamais content de snn

état, rien ne marque davantage la misère de l'homme ^-Cr*

Il signifie aussi, peine, incommodité A. sj^sr^ — i_jI -Xl P.

r,!jXjV - S})^^ ^' ^-^-J:-.;-^ - ^-^^-J
li
C'est une grande

misère que les procès XiXt^ —i|A£ y ^«,4.b>.i v_iJyij£.i

MIS

de miséricorde OX^XjI ^Jt-li^^j^j vJU-slj J-ftil ^l^a.!

C'est un homme sans miséricorde \^^i\ o w^ii.fi .".^ ^c».»—

>

_jj-«.>| »j ^j'-c .,JX*3.j.4 ij'^_jj^.>l J..«'.'a^ 1^ _ Il se

dit aussi de Lieu
||

La miséricorde de Dieu A~>!j-**a <»2^^<s^="i^

C'est une grande miséricorde que Dieu nous a fuite O.^J»Jvjo iU|

J„wi.Ll=). Oaaû^j y Ojiiia. ^jj 11 faut espérer que Dieu

nous fera miséricord ^r cy ^Xij^^ ^\33 Ci'j

j^jH o-C:jI Jsj j iA:s.CJj| Chanter les miséricorde»

j.3_ j.i 3>*Ji!S O-UJÎ.J O |j5*~'j.ij| A.ÀJ''• jM^ci C'est une

grande misère que d'avoir affaire à lui à-Ul».^ ^-^',} ('^' ^]

ji A*J=c 0-J.a--> OA*»jt

MisÈBEs, signifie, des bagatelles, des choses de peu d'impor-

tance //. pi. ^oQ-: P. j~^^ J^'-n-^' - ^'y<?.-'. J^^r^^ ^•

ji.^ ^wJyirf ^^_^Jci5L. ^^— J_jii.-> ^t ^
Il
On ne lui

reproche que des misères i! w'PU^i ^^jZ ^.^i] jj- i~-5:a.

de Dieu 0^^*^_^l y—'j <i-6-^ i)oi~Lft2i.j i,;'~i^ ,j ^.^!^ _

Ou dit, Èttc ù la miséricorde de quelqu'un T. yJ:^.JiJLu<>S y

. 'i*Jl3 aJ^J;*.:^.»-' Se mettre, s'abandonner à la miséricorde de

(jueiqu'un 0--^<>-^J
1 V--Î1J A-^ uc^ i^.l^^s^s.y^ ^tA-J A«**^ P —

Il signifie aussi, le pardon qu'on accorde à ceux qu'on pour-

rait punir A. vJl^-*2^-^ j.£.z P. /r'j »^1 T. i-oJ'-iy
||

De-

mander miséricorde >»1\»^I O»*^ t-^j _j-i£ ^'^j Crier mi-

séricorde >Ju^«^J w»*i».k-î« ^i jC'.i.XJlv..| Faire miséricorde

(^' X*^ 1 àj 1J„.j II De leur a fait
.._i^..J .. .

aucune miséricorde jJl£ \^y^ ^.t.> Aj-^ Cj.s^jj\ jj ^-t^V

jjwi»ji.«^jl 0-->*=»->^ À tout péché miséricorde »i£ ^U'-i. u

jj,3»j OJo vJt-^*=^^J - Préférant miséricorde h justice. For-

mule dont on se sert dans les lettres de rémission A*Jy A4~l,

U~:yj l»J JJi-J
'JJ-?

I v-:u)Ij.= â j ,^**=^,''^

^ô5U

uAJj.i-> Il n'a dit que des misères y j__Cf.-.i. ..^"—'~"^-

MISERERE. T. de Méd. Sorte de colique très - violente dans

laquelle on rend les excrémens par la bouche //, //-;<-'';','
Il

Avoir le miserere t^^-'j) -5^~-» iJ..»li.
,

^•iJ.;l Une colique de

miserere -<"_j9 'l'î r.lJ^'' A^—A-i^j'.i
, f.'oil;!

MISÉRICORDE. Vertu qui porte .H avoir compassion des mi-

sères d'autrui A. *^^j - JL-a^j^' pi. a^»-'^- vJUsI •_ O-JLii.

P> jIj M^.» _^jK^2i. »j T. <Jl-<*=>->^
Il
Pratiquer les oeuvres

On dit par exclamation, Miséricorde! A. .j>^j!

MISÉRICORDIEUSEMENT, adv. .^. i*2>.^ l) _ *2>.yJ Ij _ li ! J l)

P. jl.'j^.^ 'o _ ajU~3. . _ AJ! .b!;'*2i^ T. il}] ,jU-*2>.j»
Il

Dieu reçoit raisérioordieusement les pécheurs qui reviennent à lui

MISÉRICORDIEUX. Qui a de la miséricorde A. Â*ak^!j~i.S'

_iisa..Mjl v_,^^Us pi. A*:s^yJ| V .'Ls-^l _ àjj P. j'o.^its^y'

_ ,u ^j^ T. _»W:s. •.>!
Il

L'Évangile dit : Bienheureux sont les

miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ^Jl,A*r^|j v«_)ls-^|

.:> ,_jL*».--^ jysr' OXkijl, J-;;-^!
,j=J y,,^ j^ - En parlant

de Dieu, on emploie particulièrement les mois ./. VNa>.j_w5.:jkj _

MISSEL. Livre, qui contient les prières de la messe A. i^_jU^
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MISSIO.N. Envoi, cliai:,'!', [louvoir qu'on donne à quelqu'un du

y
faire quelque cUose J.

Il
U a reçu sa mission jJ.^^1 ,~.^ j^-U Ce ii'i-st pas de moi

que vous devez uUendre voire mission _JL*J
|

.J«^-^) q^-'f. \y'-^

oX.*~b J où est votre mission? jJ i.Sii ij OA-.^ j_».*U!

Avez - vous mission pour cela ? OA-X) i_^'-^
i''.?^''''

^'^ ^'

jJ-^lj Vous parlez sans mission >,^A«^lj) j~/ ij iy/>Li> Jj II

^U;j| b! 0, ..U

On s'en sert ordinairement en parlant des choses qui regar-

dent la rcliiiion A. JL p. ~i <J VmI k3 jTa / Wlk^J^

mission des Apôlrcs vient de Jésus - Christ même

ij^-o ,^JJ,hj^^ ^,.w^^ ^^„^ v_._^^^
(J-^--^ ^--^^J ^--l;.

\JlJ^j\ Les Ajiôlres ont prouvé leur mission par des miracles

MISSION, est aussi un terme collectif, qui se dit des prêtres

employés pour la conversion des inIJdèles , ou pjur l'instruction

des Chrétiens A. pi. iIaJ Jl ^^Ju^J ^^'ijx^^
||
On a envoyé

une mission dans les Indes A.jI»jI ..^ il) i.IsJs ,U'wJ-.~s

^Ji.j ^^j^ fljjj^,a ]jj^'^ La mission de la Chine ijl^j | ,.^«il;

' MISSIONNAIRE. Prêtre qui est employé aux missions ,-/. , ,*.^U

MISSIVE. Lettre écrite pour être envoyée à quelqu'un ./.

s -y^-C» pi. . ^'dLs p. irflj T. •. 'o^-SCj

MITAINE. Sorte de gant. V. ce mot.

lige, comme étant d'une pratique trop difficile ^L^ «c^!^'
jwV^lor^ i^-J^\

J.,j.»y JiJ^I ^JU^j
MITONNER. Il se dit du puin qu'on met dans du houillon, et

qu'on laisse tremper long -temps sur le feu avant que de dresser

}-^-;.j-^\ ,.i'j i..iy~.i,S p T.

C' j y i^i j^

le potage A. ^.S P.

mitonner la soupe ImI'IJ J.j J' AjU.,.^

MITONNER. Dorloter A. ^~-i.ï P. j^jj^. ^^j jlo T.

OA*L«j _jjj'j
II
U a une femme qui a un grand soin de lui,

et qui le mitonne extrêmement v '^~C\S aL-l^si .j „J.;5'

J'^ j'j Cest un homme qui aime à se mitonner iXi\ »-jo, ',U

Ou dit figur., Mitonner une affaire, pour dire, »n préparer doucement

^^y.

^yMITE. Petit insecte qui s'engendre dans le fromage A.

MITIGATION. Adoucissement A. J-JJ-*'j pi. w'Î^.Jj.xJ

•Sj'j^ t. ^y^ij.3 j^}.>

de cet ordre aurait besoin de mitigation ^^\.J U»j vj^iij iJs aj

jj.2s.us-^ (S.ljJ.xJ j.~-'.ijj .jjVî II faudrait apporter à cette

loi quelque mitigaliun ".Aa^.Ji ^<JI.Jji J.jjju '^z^ .i i.jl3j)

j-Xj I La mitigation des peines .SLS^^ ijj J.x!) ^^\.j A„Cj.i, J^ J,^

MITIGER. Adoucir A. J-.'
j-jo' _ v_Àis^ P. jj^^'—. 0-C_

7". v.J;A*Xl.s~ai
II

Mitiger une règle trop austère ^^li Ji'j-ii

oX>Xj,i J.j_Ja)' ^^OJ.slj ^ rjXs' ^"^'^ * besoin d'être mi-

le succès

MITOYEN. Qui sépare. U ne se dit qu'en ces phrases: Mnr

mitoyen, qui est un mur qui sépare deux propriétés, et qui est

bâti à frais communs A.
'J-

|j.=. P. 'J- fy.
,o

Cloison mitoyenne A. v_i> .Xi..o .Lka. T. iU;J '»I,>,.sw ^^J't'^'L^

Espace mitoyen A. ïl.^l3 p|. J,.^!jà _ ^...j U P. A.jLj T.

On dit figur. Avis mitoyen, pour dire, un avis qui lient le milieu entre

deux extrémités opposées .^. izwjio ^|. ||
On a ouvert un avis

mitoyen pour tout concilier o ^^^:^Ù^\ \.X^ aJL.j U _^.oI

j^J..Jj| yX-^ j^ h.^jZ' j__Ci, _ On dit dans le même sens,

Parti mitoyen A. ^-.J L L^j _ ^^^-liJl j^.J L-,j P. IjLj

MITRAILLE. Il se dit de toute sorte de vieilles ferrailles dont

on charge les canons T. JLllo
||
Un canon chargé à mitraille

MITRE. Ornement de tête que les évêques portent à l'église

3 IL

<^" _J.iL,I Jjp.^'L.]j^\ T. C^v

MIXTE. Qui est composé de choses de différente nature A,

is.li^'' _ w^SV" P- *^^^l l'- ir".o'"^ !i ''"''P* mixtes À,:^]

iSj^-ll est aussi substantif A. •..^Sjj p|. ^Sj'.Sjji
|| Ré-

duire les mixtes à leurs principes i^ijJXJ.ss\ ^'',^1 J^^jj
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oX-^,J.-j1 p'--^)' Touti's les parties d'un mixte *.»«=w jj

MIXTILIGNE. T. ilc Géom. Il se dit des figures torraiiues en

naitio par des lignis droites, et en partie par des lignes cour-

bes A. lsSsr'\ ^ki-" J^
MIXTION. Mélange de plusieurs drogues dans un liquide, pour

la composition d'un rcmcdc A. -^-^ _ d-w-Ji-J P- ^r'Jrr''
^'

aJj'U
11

Ce médicament se l'ait par la mixtion de telle et telle

drogue j_jJji i^-!^-'j ^^ -^S^'j^' CÎ^ O^ ÎJ-^ -?

MIXTIONNER. Mêler quelque drogue dans une liqueur, et faire

qu'elle s'y incorpore A. -^~r~-'^ - 0~--^-i.J P. j_^--i^"'") p-'J

T.
J-j-'^j'-3

w>'l3 ^lj\ ^f,

MixuosNER du vin, une boisson A. v_^-.--.i:iJ — ^^.^-^3 P.

MOD

L'intérêt est le mol)ile de la plupart des liommes
,
^'j ji.S\

jJ t,^j,^^ O-arJ''^ iS'js^ .JU)! <5JjJJ.s L'argent est le

mobile universel **jJ> ..iXî' *^»=^ O^-Jl ÛA.JU ^....fta.

MOUILIAIRE ou MOBILIÈRE. Qui concerne le mobilier A.

iJ.ajJ! i^y-*^ ô^y -^ l3^~^ Il
Richesse mobiliaire /^r^*^ J'j^l

j'~._jj ^v^ (3^'" '^^-^'-^V j"^--^' c?^ Jlr''

I

MOBILIER. Il se dit de tout ce qui est meuble. V. Meublé
j]

Les biens mobiliers de cette succession j^.Xs^ 0>.JiS\j^

)\y\
ij'^j!

Ji.J! _ J|_»-..| ,iî=''^J «Jl-^^'-vo LeseffeUmo-

cr- ^^,^>r (5.>L.j T. i.jî™j A.Ajcr. I •l;-

•<;.*jV3

--liio P. i::i-r'l ''-'

MiXTIOKNÉ. A,

^j..l.'Vj (J.jsr?.!

MOBILE. Qui se meut
,

qui peut être mù A. .JJ js^-' -

lSj=J] ^.C- p. ^L-^-C^.l:.^ î'-j-J.jl -jyl-î-U
1!

Il y a des corps plus mobiles les uns que les autres OA'='__^.r^ I

Cette roue n'est pas
J^<;.

;,>b
J o^-

assez mobile j J-Ji ^ ^ ""'^'J' -:" -^J--^-

On dit figur. Caractère mobile, pour dire, cbangeant, incons-

tant A. JJ^--'- JJ^r^l J,,-,-OlJl vJ.= P. jUr'.V. ^-

•L'j
f)

U 2'. ywjLi-i aUj ,1 El imagination mobile, celle

qui reçoit promptcment des impressions dilTireutes A. ^>}-^ ij}^^ ~

On dit en Mécanique, Le ,
mobile, pour dire, le corps qui est

mû A. ---fy^-' P. OJ^„J.=. r. ^.-L-'j! _ i..*j|j-U'3 on

pour dire, la force mouvante A. O-"' /^^^ P- Û^..L)LJ.^ T.

_s^,il^ j) _ ^^.Ji|j,!L»i
11 L'eau est le mobile de cette ma-

chin 'y ^"^ >^j= 'S:M .>

On appelle Cgur. Le premier mobile , un homme qui donne

le branle , le mouvement à un aiïaire , à une compagnie ./.

siXj,^s--M i)|-LS^s-^ 'JL^J] ;'| Un tel est le premier mo-

bile de cette affaire , de cette conjuration j.!j oX-^^s-^^ ji

<y
.1*:^ Jl j'-v,!» . 'i.i;'j Succession . 'àJs'j

..j!,„o OA-J'j--| '^JI^./sLvsj Héritier mobilier J'_^l ^—-M'j

J.iJl ^.C._ J;^,tj ^CJl^l w-Uj jiU

M(31iILlTÉ. Facilité à être niù .-/. i.5^^1 Ll^v _ ïJy.'^

Ï-S\sr''| P. ^~^>- ^'— I
î*

i3'^''.X?^ Jji*j!^U3
II

La mo-

biJilé des corps spluriques 'J^y::^ O-^-t—> sJiA.J AJ >
('l/?''

On dit figur. i\loliilité de caractère, d'esprit, d'imagination A.

On dit aussi, La mobilité des choses humaines, pour dire,

l'inconstance Cil .3j w^'-J j>J-is_i-\—' Aj jiujj__i'j=^l _ ^j^,'^

MODALE. T. de Log. Il se dit des propositions qui contien-

nent quelques conditions A. i~c»« .i

—

'.^ :J^\ ij^-ii^
'^XT^

MODALITÉ. Qualité, maniire d'être A. O-.-ï'-' |1
La blan-

cheur est une modalité du papier iJ^-J..^ -^ ^.^'J-i- |ïLi:'-wJ

MODE. Usage passager qui dépend du caprice A,

vl- Nouvelle mode tj .*—

•

p,. ç^j r. jj.

\ù^.l-^> ,.i-~.JI vieille *J^J *~.i_ <^.^i *._) Ml

O-^K"*^'' —i La mode n'en est plus J—.îu ^^'O \^J^-^j^

CS,sr Inventer des modes v_L^>-*^ ! f^j ^'/^l — fyj

-^lS^\ i^.] O-^;,-^ Un habit à la mode ûjjjt «X!,>X=v ^j
w-J -' une étofle à la mode , ^'-*3 ^ *^ "j' ^"."^ i^Kr:.'

Cest

un mot qui est fort k la mode |_}j'j-Xrf i^J j' "^r."^?" i*'*"^

.^)iS y ,^j\ Une opinion de mode ^jjj' ^-^"'^'
|*—

J

.)li.^il f)
Un système à la mode ijS y ^j'^y ^V.""?' f-^J

Jyot Être esclave de la mode i3*{5 »_?.,^Tr" ''V.'""?" (^"f.'

.... j , -
!•;;'* Mk

Cela était autrefois a la mode •>->,^-?- .»--'j --.^*.'
^^^ c'



MOD

MonES , au pluriel. Les ajuslemeus , les parures à la mode
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A. X-a^-'t p_-j J.i -1>7-lo P. jW.! çl(^W T.

i;, j J^ï.,=>. _V)
Il

Marchande de modes '.0'-w.-.L> A^i-^^^ r-Y

À. LA. Mode de ... Suivant la mode de... A. •. '1j '.s P,

•,^ r. ^jl_5
II

À. la mode dltalie U'j'l v_^!J ^U _

Mode, signifie aussi, manière A. j^ — i >»1_! p. ,.,~-j|

r.j_^ En ce sens, on dit proïerb. Chacun vit à sa niode P. .s

Mode. T. de Gramm. Manière de conjuguer les verbes rela-

tivement à la nature des propositions A. pi. Àli-I
||

Il y o cinq

modes dans chaque verbe régulier J..li^| C^., .Li ^.xS j.a

Mode, en Musiqne. I,e Ion dans lequel une pièce de musique

est composée A. yJ^ P. C'. T. j'.ij

MODÈLE. Il se ditde tout original dont on se propose d'e.xéculer

nne copie A. j\i.^ -j\ ,£ - ^ÙjaI P. JJ_*aJ r. ^.^X-Jjj! ||
Mo-

dèle en grand, en petit |.) C.>C',„x,o J)».i'j C!iùj^.S 4*1:3

J jij _ k_îA—
'

j «1 f>
Modèle de carte , de cire , de plitre , de

terre ^--^-^ J-^-fl/'b J-^Wls ij-^j' J'-fj ^^^J-"

J'. ^ Le modèle d'une statue ^
.-r"

iJ wJ ,^\.jU) fi Faire un modèle, a.»; "o Jo,^J ,j-; ^;
. a.iJ o .Uû^J »J

enivre «...iX-*!;* w^-Jio A.jOJ_ao.; Travailler sur un modèle y

v,^.*li.jl û-^jjji i-'^jA-' - Parmi les peintres, il se dit de tous

les objets d'imitation qu'ils se proposent A. ^~.,^' |J'ji.o || La

des arts i"^,nature est le mod

Virgile sont de beaux modèles ^.JJfJ y-^1. ..\^^-> ..\-^j
t-^

~^ Oj I
.)»-=> c^ — Figur.

Il
Homère et

d .v=Ly^! .Jly

,.) .5,Jji.-> Formez-vous sur ce modèle
.'JJ' J^^ j> Cii

i-1; t J..Ai.J Ayez ce modèle devant les yeux .-jiJa.^

Ju—i '>(-) p Cela vous servira de modèle ^J^^,jlS »)

i_y_jl i.JaAJ bvw La vie de cet homme est un modèle de vertu

MODELER. T. de Sculpt. Former avec de la terre ou de la

cire les modèles des ouvrages qu'on veut exécuter ./. a-^-'

Et imiter quelque objet on terre , en cire , ou en plùlre A.

.lx.3 Jl.iJt
(J>-'j ^J-- '<^-;_^ P. ,,^-9 I)_y*j JJ.-JU

LT-'V^. c-^. jy X.>%

o--^^ Ji \iji jj_j»j T. iA-»v..JbU

MODÉRATEUR. Qui a la direction de quelque chose A. ^JiU _

'•—^'j-^ P. y^-_^ ^^^3 - CXSj\:>y T. ^:sl\^:i ll.Uieu est

le modérateur de l'univers )%.•>' Cl-J^J , 'à—^-JL-J
i

'4^^ > >'JL^-

jJ..iJ'.c L'esprit modérateur du monde .\i-\ ,y^j^\cA^ ^J»-»

MODERATION. Retenue. Vertu qui règle nos passions A'

^
3 -~:J I

II
Modération d'esprit ^Jo O^-^'-^J II s'est conduit

dans celte affaire avec beaucoup de modération (>S..^>.^^^ »J

^J.Lt 0,i'__;^ »5^\jl O-iLiij JIj.J;;! vJ^o'^ Ilyaporté

toute la modération possible \f^\ àLJ'.oJ j'.-^^! ,\-jl i-'^<i-'

C^vL I 11 faut garder de la modération dans la bonne fortune

jwUj"^ vJI^jUj 0.îl.^;.M_3 >,I,i'^^ ôjx'i oaJLjI O^S. Cet

homme est un grand exem[de de modération O-.-S'.^.^ ^^] y

jJ«~,JJ »<J j.) Jbs O^^J'-^^.îlj II faut user des meilleurs ali-

mens avec modération J'-»x^—l «5i \yi JlJJ^:' ^^-JA^aji! j~£_) |

J..'| l^J A.*^ I _ ji y^'^i \ J '.A*X. ^J^?

Et diminution d'un prix fixé A. ï.*~iJ| Jj-5-»J - <is>~iiJ| J.J V-.J -

Il

La modération d'une taxe ,^'j-^-*-' 0^\-jL..C--J (j'-^^'j! TJ^

On ne lui a fait aucune modération OJ.i'.»«^ J^l J^I) U.J U^

JIODÉRÉMENT. Sans excès, avec modération A. i-SU^J'.j _

jj'i,^i;Uo _ aj"^a:*-^ 7". aIjI ^'..s^! _<5jj_j! JIj.;i| ji
n s'est

comporté modérément en celte rencontre i..i\L^'.^ CX.i J _»J

C J.1; ! d-S',^ Le vin est bon, mais il en faut user modéré-

ment j:> J*:i.| J'.-.v*Z^! i^Nj.;;*.. Ul jJ^sU O^U Manger

modérément 0,C~j! y'-»i> iJjjj' j!-^"=i 1' a clé taxé modé-

rément j:J.±I ^iXj Jrr^^' ^VJ J'-^=' ^^.jjj'

MODÉRER. Adoucir, tempérer, diminuer A. J; Jjij _ J.„!j!.j
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MOD MOD

p. .,i^ S T. (^*J|jl
II

ModtTnr sa colère vw-^^ Sl'^'

s_^0:)l ces passions, ses désirs, son ambition ^..•A~)'—£-J ij^'j^'

oC::.! J^.>.*i' ^lij ^U ^^:^j, ^-i-J oUjj Modé-

rer son ardeur, ses prclenlions , sa dépense ^--j!/^ ^—'"^

—

^<.^>\ J„li:';j J..;yj^' J'^^j^'j J-l/-^'^^^
Cette taxe

esl trop forte, il la faut modérer w-J '-àj i

—

"^^^ r) Jy TJ^

sr lIODÉnER. A. J'.X.;:;'^! v—^ ''• ^j'^hi-H ^'^^'"^ '^•

^^J_jj Jl.Ui!
Il

Le temps s'est modéré J'j..::^!
>_^—S \jS,

Fi"ur. Se posséder, se contenir A. j*.a.J! ]:i^y^ — .JlS '~^A

Il
Peu de gens savent se modérer dans la bonne fortune J'-^^

ails JM ,i\ jJ.jt ^-^eA-J ^'^^^ 0>'L.--tî'A;l3 ôjJLîI

Il a su se modérer d^ns les occasions les plus dilTiciles Jr-^

Modéré. .J. Jj^Xxj P. C^J. S T. Ji..J\\\ - Il est aussi

adjectif, et signifie, qui est sage et retenu A. ~!)»^1 X~:^-h> _

iL»;;:.3^!
^

^_^-'U _ ^l.-^;:.3~^'o J^^'' \\
Ce jeune homme

est bien modéré ,J,UU À>\ «.„i ^ '^;;.3 i J'^ , U=- _^ _jJ -

mudéré ^1_)^^^ ^L^

^..U .i^;L Un esprit

j1;I ft^lî ^'w^.'sl _ Il se dit aussi

yj^des choses ||
Une chaleur modérée i.J-'JJo» v

iléré ^'j.Xx.0 ji,j| Pouls modéré J-V^^ U^"^

MODERNE. Qui est nouveau , récent A. J-.' Ara. jil. .)-V=^ _

__,i'l pi. ^f^.^'lo p.^.; _ C.V.! ^^, r. ^.C _^,,^o/o

ji.*J;
Il

Les auteurs , les philosophes , les peintres modernes

Cf-O-^-^' iJ'tjJ'^J C.^:".^^-^

Des ouvrages , des usages modenu

<5.X.'.X.p>. O'i-lîj C'est une invention moderne ^^^^ Ç-|j;i|

ji —j- _jJ --.st'.i Les anciens et les modernes sont d'accord sur

ce point J .-V---oO| i^'^-'^ i-H H^^^" ..r—»AiLX« Jj U o

MODEKNER. Restaurer une antique à la moderne A. A; J.^

^Cd-C) •i^j^ ^'y.t^
O'^v-*^ I'

ïi'"»'' XIV vou-

lut moderner le Panthéon A--'yj ^—'jb ».j , -U ,b!..3

^^j^ilL «...^_5 ^C.K^ ^,^.3 ^,^!jl :!^^^.. ^.^j^lj^i

MODESTE. Qui 3 de la modestie A. y-i-Jl a-i'.^ - *-tola

^-i.Jl P. 1^-' jji T. J..K^ (3-^' -
'^V.'

-^-'
i*-^

^
,
_ 9 y'-^ Il

ti'sst un homme très-modeste ,-ij i*~** ^'jJ! L'j;

j-^.^'
f^ ^ ày '.J a1;| Il e»t modeste dans ses discours, dans

SCS actions, dans ses gestes, dans ses habits ÛJ.jJ'jià', JU|

J^ j'-^J-^ Il est trop modeste pour souffrir qu'on le loue en

sa présence C^^i^,^^\^ AJji*J«| ..il .j ^_-J'.i .,, ^ i .^.ias

VjA.\2>. ^.l.^o.^'jl --J..O Avoir des sentimens, avoir une opinion

modeste de soi-même , 'i»Jil »»!^^l a..;r ..à. aJL-«S j

En parbint d'une femme , il signifie , (|ui a de la pudeur A.

J. jjj'.2
II

II faut qu'une fille soit modeste J^! C!,S ^'\^ y

Il se dit aussi des choses qui marquent de la modestie A.

w^J! _ ^~>'_y^ P- j'-'-Jjl 1-
J'^--' il

Visage modeste ^U—

.

wLoI air >-.^j:>I J:1.>I - v>_-J,Jlj_J5risiJ'~-.0| vJjJ^s-^-

Aj'—;.>! OJJLi. liabit ï '-^ (
w-J conduite O^^a., ^/11_

Jo'—ji|_On dit aussi, Couleur modeste, c'est-à-dire, qui n'est

pas éclatante v O^ ^y

MODESTEMENT. Avec modestie A. v^'i^'o _ >^,>5'J'j P.

L'.iyo T. A-LI . 'J!
II

Parler modeste-

ment v_^\*^.' 1 ij JJ'— -Ol marcher wA*^j|
..

I

... .. ^ ^ . ..

_ OA^J j_aJ iljt V ^Ol s'ha'biller oXv S <)j'j.Jys

MODESTIE. Retenue dans la manière de se conduire et de

parler de soi ./. —iJt ,> '-.i:s--—
' ! _ yJ^\ -iiî P J.J . >3

T. -i.lisr'i J^^ _ ^.:X.llo_j5' j3^I
II
Parler avec modestie

^jS-if^A «XJ il)! ^JL^y^\ i~J5.J *-.i:> ÔjvcVà se compt-rter

w-Vv^ I O- 1-^j J—*c iljl j-i-J «.-:sa Se tenir dans la

^C'^! -«J.^'

;j'^o c-'Axi',

•^ .i-ji-a. ^.j

jLi ,jJ.J«J>:s.

contraire à la modestie chrétienne i^ C^

i_) Cela est fort

KX aJt, ir^ ,

4.''^ On n'ose le louer

en sa présence , de peur de blesser sa modestie il»Jt.j .v^ss

\j^j' Il a toujours garde une grande modestie dans ses habits

•X.. luet dans toute sa conduite CX^'Sj^^ iJ'-*^\ iJiSij J.JL..' „ »-.L



MO])

Il se prend aussi poui' l'mitur ./. vJL'i'-î^ _ •w-'-i _ Ua. —

w>U^ _ ^'..: .^-^ P. ^,t - .,\\ - o-t;.-' - U T.

, c}L »5^^
]j La modeslie est un des grands orneniens d'une
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.L^l ç.hV.\ O'-^ ': CjS cy3 jSifille v_-J ,

Ces paroles - là blessent la modestie . ''.il aJ-Ï^ •.j

y ,1k'

MODICITÉ. Petile qnanlité .1. wJi

Cj'^ T. / "Vjl 11 La modicité d'une somme, du prix v^XxL.-

'Jy
/>•

J^'-\

^.i i\yi\ de sa dépense

suivant les règles du mode dans lequel il est composé A. i*i)

pi. A.^> p. à.1 \ ,; T. y La modulation de cet air est

fort agréable yù.LL) O^.'U .«.a^jO oX'li» »j> •• O ^.

MODULE. T. d'Arcliil. Mesure que l'on prend
, pour régler

les proportions des colonnes, .1 qui est d'ordinaire le diamètre de

la colonne A. i^^xl] .L'i p. ^ .^U^ Ô'.ljjtr jW^»'i"j^

Le fût de celle colonne a tant de module -o^r^G,

j^ y 9j^^ -J- j'>>-*^^ '_/:i - Il se dit aussi du dia-

,'j'y >,i>-^'--.5j du revenu

MODIFICATIF. Qui modifie ,/. Jj-»..! _ J..'.VxJl '-^=-_»^ P.

jUJ.,-Jjù' T. jS^.J-j! J..;.X*J'
Il
Terme modificallf .._,v.=._j^

MODIFICATION. Modération, restriction A.
J-'''-'-'

pi. •Cj -i.\>^-».J

Il
II faut apporter quelque modificatiou à ces articles - là^, ~)

J • ^ U . ^^

Et mode, manière d'èlce d'une substance A. »_^'»Lw' pi. v ^J'.~,'

|]
Les corps sont susceptibles de difléreiiles modificalions O-'*--- '-~:=-

1

p j\j j:_^J;;.3U i.JL^' .,j.t\jj.t w-^JL! _ >_ JL!

MODIFIER. Modérer, adoucir A. J...'J
».'.•'

[1 II faut un peu

modiGer cet article - là ^J:A.«^.'l ^\...'J-s!) '^z^: ...'CîU ,j

Et donner un mode, une manière d'être A. < ^'J—il S a.^c, _

L^J! ^ s.^_3 p. ^i]:, ^1^\ T. ^.^jij ._>^-L|
Il

Les différents arrangeraens des parties modifient la matière

MODIQUE. Renfermé dans les bornes de la modicité ,V. .J U _

V'^ T. jl
II

Une somme modique "~J i--l~^> un repas j'jiL

»j y une taxe '^J }- ^-iy^ Il a une fortune modique J'_i

jOioU 1?»-—J Son revenu est modique jlj.i:«;| J,.l3 ^jLjl

IIODIQUEME^T, adv. A. i_^;) jj _ ! ,~^ _ Utp. P. aJ!.X*S'_

4-'l_)^=^ 'J 7". jJ.Jl i3 j' ~
l3"J'*'-?' j' il

" •''''y^ modiquement

ses domestiques i>-'._3 w'f^t c-'j-?-
^-J JjK;:,-J..i. _v_l,' ^a^!

MODULATION. Suite de plusieurs tons qui forment un cbani

TOM. II

mèlre d'une médaille A. iGJI fiai

MOELLE. Substance molle , contenue dans la concavité des os

A. ^ pi. ~'-^'' - ^Ï-J P. jj'j-i^! j.i.- T. v^GLl

Il
Moelle de boeuf ^^>\ jjr^! Sucer la moelle d'un os A.

pénétré jusqu'à la moelle des os J^-ll

cAs]

ji^ Le froid

-^'•'' J-

On appelle Moelle allongée, Moelle de l'épine, Moelle épi-

nière, le prolongement vertébral du cerveau , depuis le cervelet

jusqu'à l'os sacrum A. ^.^' _ J^L p. OjUxlj ji^ T. ,\iy

Xbt SlA

,11 se dit aussi de la substance molle qui se trouve dans

certains arbres A. >>_^J _ ^ p. Ji^ j. j_j! ||
de la moelle de

figuier ^.J oX*:^U! ^f^t_jj:jj |_ En parlant de roseaux,

on emploie les mots A. liLs T.
^_s~

MOELLEUSEMENT, au (Iguré. Dune manière moelleuse A.

ÇJ-'! "cjS: P. J:^L^l:,.o t. ÀA U. j_;=.

MOELLEUX. Rempli de moelle A. ^.„i^_J..J| yJiS p
c "

. c
Un os moelleux•J\jji^ T. jKJ.1 !

En parlant des arbres A.

c
^.i. __j.Ki. I

.JJI

Bois moelleux jr

^y-'y

- yS] Jjj\ _ On dit

figur. Un discours moelleux, pour dire, un discours plein de sens

A. ci'i ,jy 3JU.

Ix/i J'i'o T.

^\j^^ ^^P.pj^^-

On ajqielle Voix moelleuse, une voix douce A. v_ÀJîJ kZj,^^

P. fjij-^ j:t->-^ r. -._ _jl:'lL

MOELLON. Menue pierre à balir
,

qui s'emploie aux fonde-

mens , et aux murs de clôlure A. jj^-.^i p. ÔJ^à. .^^.l.^

7. ,.i-'.i> \Jl_^ Il

Tirer du moellon de la carrière , i'js

67
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^^\ ja^9 ^L.i^^l ,a.:U;W_5l Un mur construit en

moellon Jj,;i J^^J^ ^ dijLLV^ jjj^

MOEURS. Habitudes naturelles ou acquises .</. ^3Li pi. jJ-A^l

_ C.J-=^ l'I- J'-^^ 1''- SiS^^ '' J!^ "' ^^ Il
"""""

,eurs iJL-.^ jbkl-il'f' O^"^'
mauvaises i»~-i j!i:^l

•^iijvl _ ùs^r-"^ 0"^=^' (louccs et

i;b!li.| -J^'"^ O"^' corrompues
honnêtes iJ yS.jjj ^^y \J)'

CA—'i
fjj)

bl<.! La science des moeurs (jli.! jJ= La doctrine

>_tC;;;!-.^C;-'.J.l V-^jJ^r' ^-'^^' Régler ses moeurs A^wvS'^J

^^;| ;.^j io.Al-^ ^fb ^~-'5^^'j JvV^ Cl.angerde

.Co^j! i3^' S-i.'^ ^'^° "" corrompt plus 1

mauvaise compagnie J-~arfjJ-9 j'_^l

moeurs

moeurs que
Uo

J.3^
*

i, o , ij^i.! La réformation des moeurs ^.-s-^

•à^t - '^^^t ~^! L'innocence de ses moeurs >_t,C.;..'3 -Ai !

j'jLi?. \a.) Un certificat de vie et de moeurs ...iX-J J.^—*S^
i^U.J'^l^^ cr*'^^ ^-~:*/ •Jjj^j '^Ç-'J i^'^'

On dit proverb. Les honneurs changent les moeurs JV2>.

jjji J^:i| Jj.J-J" ^^y> JV^Ij ^C^Jj^

On dit ,
qu'un homme a des moeurs

,
pour dire

,
qu'il a de

bonnes moeurs J. ^îii'^! :)j*sr- P. j^ v-t-Cj T. J^,y^ jjj

_ _v2..'-^ ÛJJ 'S yi , a-Ls-l OU qu'il n'a point de moeurs .f/.

^Jj!ii'ii| >^-3-» P. _j:i vjl^j r. _j1j ji ^J

Il se (lit aussi des habitudes d'une nation , de ses coutumes

et de ses usages A. pi. j~-. _ pi. *-i _ pi. ^^ jLi. ) _ pi. ».J LJs

jkj'

nation a ses moeurs

Les moeurs d'une nation , d'un peuple

,Csj9 ).Jj vj:,vju jl - .9jli.lj j^ Chaque

j.i jlj Ces peuples -là ont des moeurs bien difTérentes des nôtres

jjilis"" A>\ vJU.jU <5;1X>v Sjz-"^ f^r" ^^-'»î^l Jjî

Moeurs barbar

Jb!

CT*-

On dit anssi , Les moeurs des animaux, pour dire , leurs in-

clinations >0->l_j~s-'l P-',}~^

MOHATRA. Il se dit d'un marché par lequel un marchand

vend très -cher à crédit, ce qu'il rachète aussitôt à très -vil

prix , mais argent comptant A. A-1>*J| s.—

)

MOI

MOL Pronom de la première personne A. ul P. (^ T. ^j]

On dit , De vous à moi
,

pour indiquer à la personne à qai

l'on parle qu'on va lui dire une chose qui doit rester secrète

A. ^\ ^j^ij U-^j j.îi5rJ! p. j-lL cjjU U .,'w> ^jsr-

T. j^'-J (>^y\j\ j_j~. _ ,_j-J'i C>iyCj\ C^s:-^
Il

Dc-

vous à moi , c'est un pauvre homme ., »...)'.i Oj^L! \y^

j.X^i\ y y''fi. ^'^ ^""^ ""' 1 i^ °® crois pas que la chose

réussisse JjLi. iJLa. i^\j oX.JÔoL» o .^i—jU Ci^J i \j^

QoANT À MOI. Façon de parler dont on se sert pour marquer

plus particulièrement ce qu'on pense A,
ç-'^J t_J~

''• v^'j J^

ij^ T. Jws^ls W
II

Vous en direz ce qu'il vous plaira; qnant

à moi, je sais bien ce qui en est lij iij a—< A.V)jJlj.> (j~<

Moi, se prend aussi substantivement pour signifier, l'attachement

de quelqu'un pour ce qui lui est personnel A. pi-^I »'j3î

P. .l./> ^ijcj T. -wl^c.) v.iX.JJ,j
II

Le moi choque tou-

jours l'amour -propre des autres O-^^J j '-w __UiJ ...^.Uj

MOIGNON. Ce qui reste d'un membre coupé A. ^»Ja3 P,

ti'^^ji y^^ OJJL» T. —.iJù s,lS^
Il

II lui a fallu cou-

per le bras fort près de l'épaule, et il ne lui reste plus qu'un

moignon l..i:X.'3) O'Vil-O \<Xijl uj"^. --'.. ^—0.?^-5 s.?^

MOINDRE. Plus petit//. Ji! /".^jj.)- ^J J;i'-jj| _ ^^_,y-<S

T. içs.\! _ \| ç^-^
Il

Cette colonne est moindre que l'autre en

hauteur et en grosseur k«*i .^JjA.).) U-..^ a l-Xi . Jlw «)

j.i La distance d'ici là est moindre que vous ne dites .i-^_j'

julM ,A.C,C>a.o oXi-. iJ'—.^ .l'ilj! ,ji as^Ij J^! une

somme moindre qu'une autre jiJ-S..» r)Xj •^^^ )'^J^,'^
Votre

douleur en sera moindre .jJÏs^aJjI Jj) OAxç>.,j «^'j C'est

la moindre satisfaction , la moindre récompense qu'on lui doive

jJ-Jsl c'est le moindre service que je lui voudrais rendre A^<vO_l

jj„_ijy» J.3I -^Cx^J-i^ **jjJjt jKi.»'j-=-

Il signifie aussi, moins considérable .4. \J C>' — \j-i P. yj^i

_ jZjJ T. ^i'-i.!
Il

Prendre toujours la moindre place Uj|.i

OXe^j j»U>» jls^I ûjJJj U.>| Il est revêtu i'une moindre
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dignité qu'auparavant (^-^ d^^~L> y ljj| yX^^ X.«J-a^

CJjJjI II lient un moindre rang .i JI.JjJ çw^^jj Une étoiïe

de moindre valeur qu'une autre ^^'•^1
iJ-^J^ Jj' lJ— 'ci

ç- 'X> y Cette ctoiïe-là est moindre de beaucoup OA-^ vo.3 _«J

jJo».i , ï »3l .~.J>^^ — Et qui n'est pas si bon, ou qui est

plus mauvais ||
Ce vin -là est moindre que l'autre Ciu ^j

Oa se sert du mot de Moindre avec l'article
,

pour dire , de

quelque peu de considération que soit une personne, ou quelque

petite, quelque pou importante que soit une cliose ^. Ji-s.) _

U^I P. fiy,ii.i
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•J^j;^ ^'^\ - (3^ I —-^!
Il
La moin-

dre personne que vous m'enverrez Ju' 1 ^A-X^OjjJ ij'—'jl

j^l \Ji\ C'est une chose que le moindre soldat peut faire

,_yLj (JX'I ^I y .~,Uil ^^! ^.'^J\jSi.: ^C^-

Au moindre bruit il s'éveille jjJ bjl «JjJsl*^ uJ) Au moin-

dre signe vous serez obéi i'JAJ^c'Jsi w^JUv aJjJ «^VJiLii U^l

Avec l'arliole et une négative, il signifie, aucun -•/. J-2>.| j_

îio! - ,'.JJ P. ^t* 7". -£^
Il

11 ne lui a pas fait la moindre

>'p ! _j-j-2 »J -<^ A.' jb Je n'en ai pas lalionnêietc ( e.

raoindre appruliensiun jJ.3»j .*^_»^ J "b J-~s! <5Jj L) »j 11 ne

lui a pas dit le moindre mot ^J-ftljj-w J-o-L Jii) Aj •J.Ji'

— -àiJ ^J -<7.* Je n'ai pas le moindre souvenir de ce que vous

me dites jJJTj ^lio^^sL;. ,lOj 1^| J^ -jJ^Si^ii

MOINE. Religieux institué pour vivre séparé du monde ^.

il ,,

J.J>h pi. ^U', _ ^,^3 pi. ^.^..^,.^3

MOINEAU. Passereau J. jji^' pi. -

iJJiLS T. Js^i—

MOINERIE. T. collectif. Tous les moines A. jlâjJt ûjjj p.

.) Jj>|j ûj i-i r. .li-JuT _ Il signifie aussi, l'esprit, l'humeur

des moines /l, .2'.jyi àx^,Js

MOINESSE. Religieuse A. C.Xjs\j

MOINS , adverbe de comparaison
,

qui est opposé à Plus A.

;ijy Jst-Ujj p. S T. J.:^,J_i^'^|_-,|-y ^' il

Parlez moins haut J.-L_y—. |à'j.uL:s. i.ssr'ji -A....» Soyez

moins en colère il.' i *S _X—iai J'ai bien moins d'intérêt que

vous en cela ^jy i.L\S.^ ^ibr^^^^j ij'j^ !'•' ^"Jj" *J

jjJJ! Plus vous le presserez , moins il en fera ;.£._^ii>' ...^

TOM. II

moins de trente pieds jjJSi ., ,Ji .,A.jJ.5
i C'jI -i, y _

Rien moins. Il signifie quelquefois
,

point .-1. '^Jsiè P. .^r^
> e."

T. -^
Il

II n'est rien moins que sage ij.li .> JiU UusS Cette

nouvelle n'est rien moins que vraie jjJb J _^j_,s-*^ l«I:J y^ .j

— Quelquefois il a le sens positif A, Jii »«i "^ P.ùJli Xi fSji

T. Ji J -i. ia.^J
II

Vous lui devez du respect , car il n'est

rien moins que votre pire j-^ji A/ijj! çLij) ij^.ia. ÔA-J -Js

^C:^ J^^ ^t il.L} ]jij jO.J-5j^j"^ ^OjI Jy:^\j

On dit d'une chose de nulle considération
,

que c'est moins

que rien A. ^-i "^
^j^ J-'M P. j~^ U jl j^uS T. \\ ,iJ-:=r:*

_ _wiiJyU <:f^
Il

Le présent que je vous fais est moins que

rien ,,X~~, iJ JL> ^-r!^ AjJ.a ^STjjJj! jjJi.!) iST.s .L _ ,i, 'ii^ .. ^- ^ •
I

....
I

.. j j_5

En moins de rien , signifie , en très - peu de temps T. .>|

OJJ,;^tj _ ÛJ_»..»jî.JLj ^.si^l ,1
II

11 a mangé son bien en moins

de rien ^J.LI /^'•'j J^ ! ,*i<-o (5J..**~a.I.<= i^ o

Moins , s'emploie aussi substantivement
||

Le moins que vous

puissiez faire, c'est de l'aller trouver <5-J-jJ Cii..^'j^ jJ-M

jjJiftJiJ iJ3 >—'jjlj il-iJ'.i. r^ •„tSSi^iX..i lis sont à

peu prés d'accord , ils en sont sur le plus et sur le moins

jl,^ C^SU^}\ -jJjjtli »w il} j\j] jJ:Sj JJ.3 _ Il ne s'agit

que du plus ou du moins li jJ]i ùj^.ij ij-^^ .'»** .iAAJ^_

J.> yi.5 ijLâïJj •'^V.j

À .Moins de, signifie, à un prix au dessous de... A, JJ|

yji P. jl *i 7". ,i'-i.! .1-J-Ji
II

Je ne vous donnerai pas mou

cheval à moins de mille francs -:^'-^l «J-wjkts.iA-.-J ^*''

^rfijo — Il signifie aussi, sous une certaine condition ./. jsJUi

P. iS^.i] hft,} T. iS A.ajI 1j jl ji
II

Je ne lui pardonnerai

pas à moins d'une rétractation J-Cj .oi^vàJj) ?" j -^
lO'^'l/'?"

j.oj.j! ois jJLLL.i w-vv.'j|

A Moins que. Si ce n'est que yl. .1
"^ -S P- ^W ^C T. JCo

_ ^.T J.C II
11 n'en fera rien, à moins que vous ne lui parliez

s.^'I^j! j_PjI a moins que vous ne preniez bien votre temps, vous

67*

i
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Il en viendndrcz pas ."i bout w-\~.!îr^A^A)jj| > <\j jiii CA.o«^>a^ •>

O^^i^i^Jj) ^^ ijs:'A*J_j)
Il
X moins d'élie fou, il n'est

pas possible de iviisonnci- ainsi OA-*1'j t à-Jii.jU AJ JL> jj

Au Moins , Du moins , Tout au Muiss , Tout du moins. Sorte

de conjonction, qui sert Ji niar(|uer (|ueli|ue restriction dans les

choses dont on parle J. J.?!
"^ P. ^j-> T. i^>\ j»Jj| -c^*

- ''"',',' wP-^ -f^ Il
Si TOUS ne voulez pas èlre pour lui , au

moins ne soyez pas cojilre ^l>x^jl ;^'w|
, *»-jl ,,•.»*.•> ii !^

A*)jl a:^^s i-.j| jjj\ ^-* _ jjjl jJ.,^U j:jU S'il n'est

pas fort riche, au moins il a de ijuoi vivre houmUenient oXi

J^ J^3
Donnez -lui tout au moins de quoi vivre J^J -^-~''

'
. .. ^ f '-

Jl-i i_S~' J"^'
OA^il..?p^ A~-_;I

Sur, ET TAHT Moiss. T. de Pratif|ue. En déduction A. J.^^

^J_y^.! Il
Je vous donnerai rela sur et tant moins de ce que

je vous dois _ji, C^jjl ^.UJj! J;)jl-J jJ^~J.J j'ifj! Kw

MOIRE. Élolfe de soie ondée et serrée A.
, f^Jlw P. Isr*^'

r. Is-*^
jl

Moire ondée jtj-:;^_j-o ^Ur^^" _ '>,s7*^ _j.l^»j

MOIRÉ. Qui est onde comme la moire //. J\^A\ JK^Iji

P. jlA;p>.j^ T. jA^^jj
II
Une étoffe moirée ,tj...a^».o > >jj _

IMOI

il
Un froma^'e qui se moisit wJj .,'~li<,r Tout se moisit dans

les lieux humides iju) i^.^ J^ ya CiJyj ^.Sj'^S.^

Moisi. A. A^->~Xj _ r^jS^-'-^' P. c!iS \y _ A.;' _j , i,^ T.

-:*-*^A3»i — v^-<v.^ J
, ç. V il

Du pain moisi A.JLm.X4 _^'j «

MOISISSURE. État d'une chose moisie A. iL^ _ -^S P. \y _

'^^ - ^ \j^ - {_j^-^ '^- ,_à^ Il
C'est la moisissure qui a

gâté tout cela jJ,3_jS' .Xs\ .>l«.M /._jl<.-w ,J:,Oj_y)

MOISSON. Récolte des blés et autres i;rains ,/. j'-^aa. _

OJ.^^ P. jji T. ^^? ili - ^j;-cs^ A-ii _ J^~=s-» Il

Belle moisson <5-~f^ 0^.^^^ ^.S] J\S riche, abondante

o'yf ^~^j'.j) V Le temps est bon i)Our la

'1 ^.^^

MOIS. Une des douze parties de l'année A. j4.L pi.
i V/-~

P. CU T. ^_C!
Il

Le premier du mois ^-,!^)| sjJ^A-^i\

i^Jr ic-^ji Quel quantième du mois avons - nous ? \.lX-:]

j> <5a:.^U_ .J,;^;^^s--^lj oXl Sa letlre est datée d'un tel

moisson .> J.s'.—» .,j.s:f.! .i .~aji. î»i Voilà une belle espé-

rance de moisson iA~:s...^ C ,~^ •X—'] ..i—-v _^J'.~ci». A^) _

j^») ijS ,_.i(_»S ^^,ii >^\.,' »«is"' _ Il se dit aussi du temps

de la moisson A. j'.^sr'! »_j^ _ .i'-^^sr- 1 'Jl^.ij P. ^^S.'^

jj^ T. j~-3j i3 JJ '
~ L^^'^J A-5^ Il

'-'' nioi=son approche

jw\.'! ^ jij .il,^^ »__j.j Pendant la moisson O.i.i'_o^ Jllà. _

MOISSONNER. Faire la récolte des blés et autres grains A.

.\} a O r.J-V.JJ

w-V»:!y? --' -«.^
Il

Moissonner les fromens , les avoines A.iiLa.

^^\».s:? ,*j yl^S ] 4~'?^ s Jloissonner un champ ^^\.J Jj.) jJ

On dit figur.
|| La mort a moissonné un grand nombre d'Iiom-

Sa vie a été moissonnée dans sa fleur ,

' -^ ^.^y

mois j-^^ ALirJ ,lj' ôU ..bU

»J Payer par mois , au mois

vjXsi'jj \i\ C^ïli.. _oU, 0U_jj;^i)_j| aIîU II gagne tant

par mois jX;} ^_^-.S' jj.j ^i., oL ^h'..' -j^ U'^ jJ-9_;- (î-N

Louer une maison au mois iWi'.! A.L | A—*',.

OA»^j 1 Mois solaire A,

-VjI

-/ • .... \J> J J-

^-.»w jj^-w pi. A.^^*_ jy^ Mois

lunaire //. C|*3 j->i. pi. Aj ,o.3 ».^

MOISIR et SE MOISIR. Se couvrir d'une certaine mousse qui

martiue un commencement de corruption A. A.L^.' _ -^ »X-.' P.

On dit aussi ligur. Moissonner des palmes et des lauriers

d^'j ;ij -^y--^ ÀLL^ ;>.'*-• i^T'*!^' ^^"I j'-i-*--!
•*-'xr'J

On dit proverb. Celui qui sème le vent moissonnera la tem-

pête P. ^jjj-^; ^j'^ ^ j* T. j^'. ^S>~~i I ^^r j3>

MOISSONNEUR. Celui qui moissonne A. >X~s .:n pi. .j'-^^a^ P.

Jjj' r. ^^I_;jl-^ .wj I
II

Louer des moissonneurs

MOITE. Qui est nn peu humide ./. ^-^-^ , _ Jj _ jJ-^J —
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^Jj p. Oi^WJ T. / f^ J II
Avoii- les mains moites ^J-J

(3*lî' ^^.'.^'-(3-5 C/^ 7. ^ ' Il
^""^ ilf^ps ne sont pas

Lien séclit'S , ils sont encore moites —-T o" S »JAi»=». »J
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sX.^^ I \ «aJSi S^, >^-,v3
r^.jjj'

MOITEUR. Qualité de ce qui est moite A. O-.J Jj _ C.^^

P. J r. j^-Llu
II

II est hors de la sueur , il ne lui reste

qu'une Irgère moiteur J.3c;-,';a. > .•»,'«! q^L ^i C J OA..' --J

jXX^\i '^!jjsj ji Après un accès de lièvre, il reste d'or-

dinairrun [leudemoiteurû^X^^a) J-J-Oj!
^^

«.Js y) X) oJOA-J'.,s^

MOITIE. L'une des deu\ parties égales dans lesquelles un tout

est divisé A. ^_i-.£J P. *-j T. jCiL
1|
La moitié de cette suc-

cession lui appartient i- Jjls i; j!i ^_L.cJ ^.^.liSJ aj _

jJ.j! 0,oV,^1 i.)^} Partager quelque chose moitié par moitié

^ j} _ aj CjU 1^1 V.
La moitié

d'un pain ^il/OJ k_^\.Nj..'l ^ ,._i;N. •'j

d'eau dans son fin a.^ Cj'J.-i.^ v^J^-

_r,^J Mettre moitié

MOLE. Masse de cliair informe dont les femmes accouchent

quelquefois au lieu d'un enfant .-/. 'Lx,^:^ p. CjLxLjf T. «Ot

^.wJ^jj
j[

Cette femme, que l'on a crue grosse durant si\

mois, n'est accouchée que d'une môle ',Ji iL.-l;i._j^j J.; 1 Ji

cAA fj ix}i aO C,\3 JJ
:\10LF. Jcttée de pierres à l'entrée d'un [)ort pour le rendre

meilleur
, et nietlre les vaisseaux plus en sfireté T .J-*J

_.:..:.,. jAL ^UJ^! ^J, ^,^^i\ ^C^,
'i./-

MOLÉCULE. Petite parlio d'un corps W. ^^Jj S=^ p'- *'>?•!

1J..O P. ^.jjUj J>^^
>J,^

T. ^9.ij|j) JjUji II
Les

molécules de l'air .>»ii..JJ) ^l',^l 0,\_) I <vS du sang oXj.i

-MOLESTEP.. Ve.vr, tourmenter ./. j^^ _ IJ-jj -j_j3r^| Ç- lij I

I.î'^Ij p. ^,J...^ _ ^ij C::>jj\ r. ^J.Jl)^ y Mok-ster

'J-

.U
,
'4*' -^ Il en faut retrancher la moitié f=-.h> Cj'Ai-o ,i„i)

On dit. Donner des terres à moitié, pour dire, les donner

à ferme , à condition d'en partager les fruits par moitié ./.

Il a pris cette terre à moitié j'',.Ji J.Jjfi. ii ,' 'jJ ..Cl«.i^ ».'
'

( ^ - J JJ i^ • ^
^JJjjj II laboure celle l-r'-e à ihoilié AlJsfi, A= l' j-» OJ.„il ,1^

A:t
J-^f

.Jl^j
JJ

On dit, Ltre de moitié avec quelqu'un, pour dire, faire avec lui

une soriélé où la perte et le gain se partagent par moitié A.

Li^oUJ'.J Oi'ii-^-ll P. ,J.-L '/-^s *J.J *J T. J.J C|lj cAj

ia.iJL.l9bjji
II

Ils ont fait ce traité-là ensemide , ils sont de

moitié ùlz. OJ.j JjL^j CjjL' J^t , ^^^\ ^^,XL^ ji-^UJ'j

iJ.i.»J.J«' C_^:^'.JoJ Ils sont de moitié dans cette affaire OJ..^a/v£i »i

MOKA. Le café qui vient de Moka , ville d'Arabie A. ,.yi

'^ir^ P. Is--^ C^.'j T. ,~e...i , .j.;

MOL. V. Mou.

MOLAIRE. Il se dit des grosses dents qui servent à hrover les

quelqu'un en lui suscitant drs pr(jc«4 y.:\^zi lCj.J.t v_^C.j wl3

^^W.'j! ^l-'j.)'.,.^ A:_làjL j_,^ A,lj.îl.^r'.! Ils le» a fort mo-

lestés par ses chicanes O^J"-*) ^C Jj _lj A.LJ '_«.„.„r.'', ^^\ ^i «'..!)

MoLvsTÉ. .-i. ^.)U^ P. ôiJoXw _ 0.5 . -,
! 2'. ^.>:Jlj.i

MOLETTE. La partie de l'épeion qui sert il piquer le cheval

A. j'-'^-J! j-'i-''.' p. j-fi-i^ O-V-^î- T. ,^C.\:\ .J:f-y^^j^

MOLLASSE. Trop mou A. _j-^j P- ^-T^v™--. 7. ^Z>^LS _

j:,'^!™. |] chair mollasse _^-i
i

*:s^' J1.S peau jJ^

•L?.J. - J^J-^
^jXij^

MOLLEMEîiT. Il n'est guère d'usage au propre que dans ces

phrases ; Être couché mollement
,

pour dire , être couché dans

un bon lit T. ^J^yl U- •' - ijj-^ ;,
^-^'j'

.ilimcns A. i.J^i'v'.Ii pi. ^::î..lt.ij p. '.„

-''^crt' Sf

s'asseoir mollement, pour dire, être assis sur un siège bien mol-

'^'
J-:;j^j' ''^jjj' ''''}^-'^

y. |'= '^j
c^

Figur. LAchement , sans vigueur A. 0,L;. >JU ^ jj'^.3.)\> _

l.i. ,™. _.u ju _ b. _ iV^u p. ,.-^.^ \, T. ^^^s
iM

II
Agir mollement jJ^^~A ^.j^ 'o^^Uy U j_.-.i-"..' tra-

vailler ^JiS-a^A -1— Abl OJ,'.:i.| Il s'est conduit mollement

dans celte afTjire

j:j..V!_j:A;ijjl

MOLLESSE. Qualité de ce qui est mou A. O--.' J-» _ sJ.-<-J -U

P. .—'jJ T. ,'IAàL^jI
II

La mollesse et la dureté des corps

— ~iili. ,.^*j jl..' 0''^--''i?^' La mollesse des chairs est une
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-/>"cP
^JU

msiquo ili! mauvaise constilulion O^.J 1^

Figur. Manque de vigueur et de fermeté A. *'Jj - •^j -^J

p. ,X~.~. T. v_t3r.Kijr y II a trop de mollesse dans son ca-

ractère ji j\j Ojl-^j Ji" c^:..-^J^ - ^^ ^j-^j

.J-JU La mollesse de nos mopni-s
J^j\

C ij.<y3)ij^\j w-hl

OuL^j J'.-=- Je crains la niolh'sse de vos conseils ^JlA.:-

Et eNCcs d'indulgence ./. ^-.^\ i^Uj - *«iJi 1-1^:1 _

'là Ai .s.
Il
La mollesse de ce père à perdu ses enfans O-j-^-J

Et délicatesse d'une vie efft-minée J. ii.^! 1--̂ JXJ P ^H

Il
\i\re dans la mollesse OA-*'^^ <S-VJ iTr" ^-^^^•' ^-^ '"°'"

lesse Asiati.iue ^^^^ jU j:_^ij -^^j, 1 ^^^ ^Gi^__;i .\^\

Ce mot se prend en littérature dans un sens d'éloge A. d^Jy-- -

0-^bL,P. JL,! T. ^J^C^^ Il
Ce poète a dans ses vers beau-

coup de douceur et de mollesse O-A;: CJjjl*;;.) ^^j~J~.
_^^

J^J'J
.^^

JIOLLET. Diminutif de Mou. Qui est agréable au toucher A.

^lU _ ._^v-0 p. >y T. ^j^L^j3_ - ^t^-ji_
Il

Des coussins

bien mollets i*iU J-_;,Lj _ ^lij .X^J. ij-^-^;. "" ''' "">"'''

*:'o , p\j^ Une étoffe douce et mollette ~-^-jï y j*^^J ;;^„

Ou dit d'un homme <]ui marche avec peine après une atta-

que de goutle, qu'il a les pieds mollets A. Àxi'M wi-^-iJ T.

l. w . T.

On dit , Le mollet de la jambe
,

pour dire , le gras de la

nbe A. j^'UJl aLj p. ^'^ -y ^y, u ^JU
MOLLIÈRE. Il se dit de certaines terres grasses dans lesquel-

les les chevaux et les voitures sont en danger d'enfoncer A.

^\_^-~\l^ P. -Jl-^'jJLjJ ^j~^j T. jl ij-is'-; 11
Son che-

\al s'i-sluballu dans une mollièie __CJkliL-J ^j^ (3 ' f. (_5''

'

MOLLIFIER. T. de Méd. Rendre mou A. ^^-^i P. ^j'^— ^ji

»;
Il
Cela sert à mollifier les humeurs

c;rn^'^ J'.

,Jal ,'^-> iis^J-i-l Un cataplasme pour mollifier une tumeur

MoLLlFIt. A. CC' b^.-H ^^y

MOM

MOLLIR. Devenir mou A. ^fAj _ îjHl-,! _ LJ^jbij! ^^^ _

Il
Les nèfles mollissent sur la paille CiX> \\S .\-i>--^ ^J,t^^

jJ.-'.l wvO.^ ^r--^ '^^'jy^

Et fléchir, manquer de force A, ^^ Iy _ ^O '.i. Iw» _ >_~>~i

>U^S _ oX-M_j~-S^ J^-^ Il
^* chev?l

aura peine à fournir sa courte, il commence à mollir ^^\ «J

,^^L .^

j- j-j-^ ç*^ J' ""^ ^''"' mollissait contre les voiles ûjLxJj

^J-j! j_y_5l ,j^j-- w'j'.J-j - Figur.
1| Il ne faut pas mollir

jjJiJ VW" '~'j^JJ '^-^ ûj_v,i^^i. j3dans cette aflaire

Il se pique de fermeté , mais je l'ai vu mollir dans une occa-

OjJ._'.= Jlsion importante j^M y tv^ '

jij»S »SjJ-i.»S ÛJ.^^ Vous mollissez ^^\~>jJ.jl c^W-' /jT""

Les troupes mollissent j_j—Jo OA-ixi»S oX-^ _ ^_y i-A-w

:^Ujj^^.J^U! ^.;..'^

MOMENT. Instant ou temps fort court A. .\\ pi. ^O'jl f.

J.Î T. iiLs.i _ O'V-C'—>
Il

Le moment de la mort wij^ \\ —

w'iv» ^Jl,^iU.l Le dernier moment y^l ]' — rf-^J iO'~

f
~»j 1, ^.> _ O^.l'-w O-^^-o Attendez un moment il O-V

A.JX) _ i-JsJ ,'à.2s.ûj| Je reviens dans un moment OJJI liAJ

jjJ-j! >O.Î»s - jjJ.-j| vOJ)»s OJ—>] Il n'a plus qu'un mo-

ment à vivre ^-jJ'-S ^j^~ .y^ j' - vJy->^ >—--^-^•^^-' ^ -

C f-^z -..ij fJ Je compte les heures et les momens w'Jl

jiAj! jl..>jtJ ,-•.;'_« Je vous demande un moment d'audience

»j CAliL i.^jXj dj'ijU ,J_L_ On l'attend à toute lieure) ,^ r.

et :i tout moment ji^-«-'5 ^1».--'-^ >^'° ' " '^-'—--'—
' K^ ,.\' __;^

j.) Il peut venir d'un moment à l'autre jjJ«.--'wo ^-^ )_5 (.V~^ (j' —

,JkJ».^U ,~^jt \^}b ,1, j^ fi II ne faut pas abuser de

\^
votre temps, car tous vos momens sont précieux W-.J o | i3

\jj >_:,C>^jJ o^^j ^r^ '^'^r.-'
•^•^j' J^'j^ oXj'U'_>,j

J

Par MOMES5. Par intervalles .:/. ,'^^'_; -^-': U:.3« - >-^ /".

oLtjj 0lf_c'* C'o r. 3-Jl;l j;-.''j!_<5A.iiJt^!
Il

11 est

fou par momens jJ-JJ ^~^ (3 J L?' J "
i_S"

-V ,-<;J', _(3^j o'j ob
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On liit, Cn bon moment, pour dire, un instant favorable A.

V ^_IJU vJUSj P. jy^j^ f^ T. vJl^-'Sj _j.lXvwUxi
]|

Prendre

un bon moment jS.*J_yJ „«^U^ O^-Sj attendre 0-a.9j y

[^oJjt j.JiXJ^ A.»j jM.i> V ->_wVjU Cet homme est habile et

vigilant, il saisit toujours les bons momens O^k-'.i» ^_jl:s~^I

À TODT MOMEHT, À ToUS MOMENS. J. < Ij ff^ <J^ c' ''•

\'j jJ fl> T. A.JLii
>-*J ,)' f^ il

'*-' crois à tout moment

le voir /»jJ-J ! [j-£> ,~iS^-ijjJ J J.3 AJL'sJ jjs, .5! >*

Ad moment où, Ao moment guE .</. 0^3_yl ^- i". AX< J.J
| jj _

JO i-Xj! T. 0J.-i.3j - OJ,.Xilw
II

Au moment où il arrivera

Oji.«.5,
'-^J_3 - ÔJ.«;lw ^^jjj Au moment que je le ver-

rai
,

je lui parlerai de vous jj|j o.w OXU^Sj S.-^\S -> ûis

Dtl MOMENT <JDE. .4.^\Jl^'ij ^fy' P. AV^_\J
I' jt 7*. j^ Jj | _

«i-oJ.»cU«
Il
Da moment que je l'ai connu, je l'ai aimé ..jb

jjijj OvIsT* ijjj.;5' jj^ JJ! *Sjal.)| iijU» \.^,y^ iXi\

-On dit aussi. Dès ce moment^ ^.Jjj ! Jj!

De ce moment. //. sj^ày I !Àô ^j..* ^-
f*'^ C^^'

j' ^'
i-J'^"'^'*"'

~

,
^J.JkX»~> ,.>'-**

Dans le moment. Sur le champ A. JW-^I J _ ,^1 le

P. Jl:>. j J _ vJUcL» ijlj^ T. CJ_; t _ ^S^L
II

Je reviens

dans le moment (»)-^J,l vOJ^c OJ..jI

MOMENTANÉ. Qui ne dure qu'un moment A. J ! P. J^-J..C)

r. >jXJAiLâ.> .J
II
Dn effort momintané A.--J^SÔ_ !..

MONACAL. Appartenant à l'état de moine A.^^Xa>\\ P. ,L^LS ^

^J..alj T. ^_y^sr^ iL.jS
II

Habit monacal îo J.»!; Cj^

Vie, règle monacale ij^.*!', Ojcla, CJ.a|', i.c

MONACALEMENT. D'une façon monacale A. ^-3j^ ^'-=

OjU^Jt _ JjsjJl) P. jjll-i.S'-iilj.aiIj T. As-i^^

MONACHISME. L'état des moines A. CjjU\_J.iJ| J'^ _

ïjjjttj i-ii,^ P. j:J-a.|j JU. T. oX-)Li.„^

MONARCHIE. Le gouvernement d'un État régi par un seul chef

A. ojji_l^ L»jSC=>. _ ïTjIJsL Io^^ P. alijlj r. ^3liliJlJ

Il
La monarchie est opposée à la démocratie iliLklw ^Jl^^Si^

J'^:^^'?^
v_iAwb jj^2^ vJl.-^j^ Ce prince aspire à la mo-

narchie universelle ^jX^i\ ^.hi{ti\j^ iJU ''ii^A.XiS^

y

jJ Ojjj.^3

Il se dit aussi de l'Étal gouverné par un monarque A. 0--j;.M«

Il
La monarchie des Assyriens ne s'étendait que dans l'Asie

^^.;\ j^^^ C^A'i] Lw! ^(ÎU ^,_j^lj^_ o^jJJL La mo-

narchie Française comprenait autrefois la France , la Germanie,

la meilleure partie de l'Halle, etc. A«.JL3 .ZLIÀ^ i.^\ yï UjJLs

^.^[^ i..^:} Jy^j LJli'! ^J^^ ^^^_^!^ '•-f'-tH^j

^j.;j J.*;:^

MONARCHIQUE. Qui concerne la monarchie A. "jv.iL P

^'..::,jIj t. j^^lxlUi i.*lslijlj
II

I,'Espagne est un État mo-

narchique jJ i..jlJ:lw ^^.^S^p ^J J lJL_,t

MONARCHIQUEMENT
, adv. A. .,'J:.L.J!

JJ'-
.U _ . le

^ lilJ
!
i^_j p. AJ UU, jI) t. As-»U, j'j - ^^-^ ' '-^ •dall.s'j

Hasarder son salut pour un plaisir momentané Jw~Ji.J O^'-'-L

^.^Xs^! Uu! 0^J5;i ^2iJ" .>_J-Ç::'.I
A-'J-C; ^'^i.^

MOMENTANÉMENT. Pour un moment A. L ^v-JUiJ - «Jl-^-'^yJ

^~^t P. j.
j-Cj _ ^^ï-'jj o/jJ! ^[/f

ï". As-'jj.j i'iij jj _j! jj

OOj
II
Je suis ici momentanément Cj^!j>

.) »-5^-I j~^' ^JL^ij

J^ Ce météore n'a paru que momenlancment A; ,'.o— O-^'-i^y

j.XLJ^j^ cAi^j
, J.^jXj _ ^jij_jS' 0,3_5 jl^ (3-?-"''

MOMIE. Corps embaumé à la manière des anciens Égyptiens

.t. L>v» P. ^U-'_j*

narquc J;»^ jlLL puissant jijj;.i^| JTy ,'JJ_ glorieux

MON. Pronom possessif personnel A. t^ ^-
r?

^,U.3 ^

MONARQUE. Celui qui a seul l'autorité souveraine dans un

État .V. ^lUw pi. ^_^^I-^_ P. Clijlj r.cUjU
II
Grand mo.

IkL

MO.NASTÈRE. Couvent A. Ajw»^ 1)1. *-'.^o _ o J n| ,ljjt

^~»~^o p. Olî-jli. ?"• ^-Zw'..U
II

Monastère d'hommes A.x.0,^.0

.USj_j_yi> A«..>y^ de filles wiLaL Ajw»^ _ ,K!.j | ^j J _

^— ' j'.'' ~ wLr™' -^ V}*' '"^' anciens monastères >^....^|».>s

A*jA'3 Bâtir un monastère w-C^Jj I lo ,.~wLo ^j Se retirer

dans un monastère oX.*:;; 1 |j ;.j| .Lj. I CJ_,-_U.o y _ j

^Wj! ^.]jzj Lj.it ^L:^t wU-C:- c^x„U.o

MONASTIQUE. Qui concerne les moines. V. Monacal
|| Insti-

tution, vje monastique j_f-^'j iTr.'-î i^-^*'' f»'-^
Les ordres.
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oiias!i(|UPS ^i-XMj . i; .is _ C\U'.i^ i^ s_lA.LL-,i.S

JIOKAUT. Qui n'a qu'une oicille A, ^J"^! -^-M !'

t"<-^ T. , .'.J"i!.3 oX-'j
II
Un cliieo monaut j..i>l

Jm-^<.'S .
i,iN.j >_^G

MONCEAU. Ta5, amas .•/. Lj^ ni. ;,\S\^'L\xS P. Oiy _ '

iù:i. T. /.»*"-> — ^S
I)

Un grand nimiceau A^^iii AU.S Mon-

ceau (le blés ç_A--y ^'j.xj Jr piiTi'esjUr^ I J^-^ _ , ^L'Ja '

«X.jL-J d'arcent _J^»> i-j^^I Mitlie plusieurs choses eu iO ••
•• LJ ^ •

I

un monceau v^^^^j !
i-^> y iC":'.'^"^:'.-"" iw? rr"'

|

MONDAIN. Qui aime les vanités du monde A. UjjJI v_^.s-'' _

U.> ly-*^ ï". _jl.__j» 4J,'-^'î
11

c'est une (emmc extrêmement

Et qui est attache aux choses du raoïule A. '..»J _u
) J—a! —

LjjlJI j.;^x p. 0-^~.jj LjJ r. .,_j.Ci-jJ ajUo j_j.^| ||
tes

mondains ne veulent pas entendre parUr de iiciàlence '.^'ù lii

On dit d'un homme sa^e, mais qui n'a que des vertus mo-

rales, que c'est un sage mondain ,i ^-«c^'-^s , i'..a.i J..iii

4. i;MONDAINEMENT. D'une manière mondaine A. b_i~!.5 P. y

MONDANITÉ. Vanité mondaine A. LoJ^'l ...^^i ..^.Ij ni.

À-j ».J.) |J,..,1ju1 y La mort doit faire trembler ceu\ qui ont

passé toute leur vie dans Us plaisirs et dans la mondanité •^Z^V-'^^^-'

jAjI UïiJI (ftJj!
,.1JJ-^

-'.»^ji ^siU ^^y Jl:^>. 0,^5"

Le mépris des mondanités ^.'j!;s"*—| OA-Ji.'j~Jj ^J^iul

MONDE. Le ciel et la terre et tout ce qui v est compris A.

Lo _ ^JU pi. ^JU P ^^^_^r_g:^ ^ct^-^,l.xrU

T. Uj.>
Il

Dieu a créé le monde /U-'-^ ^-*J'-c rH^ > '-'••?-

^i^-^^^ j\^ ^,J.t-'. ^-i-.'-^i^ e.':^-'-*^i ^1; >-^''-^t'
-

\S y.. i_S".''.V'^ lO ' (*^ ' ^'^ création du monde O^ïl-i.

(J ^- - jj -'f?- \J^\.J^^
- ^^^^^y,, oX)L).J La fin du monde

^-^^ (•
'^ - lO -^J»

'

'"'^---'1 Plusieurs philosophes ont cru le

monde éternel w^41.i A^JÙJ-'j! ^_CJo i OJv.jl.jJ '>»iC:>. Jl,

...bJ^Jjl _ On dit, Depuis que le monde est monde Lj.>

jj.OwXJx) ,_»3 -Et l'an du monde, pour dire, l'an de la création

du monde A. JU| 'LsSjs'\ ^i J'J P. ^r^iji^ J'— T. J-'_^J

^^.Iw - Et qu'un enfant est venu au monde i.>^^i J.Ja .i-^9

—jJ.^*-; ijL;.> ^jl'J^!kJ.r^^ .,.,J _ Kl qu'une femme a mis

un enfant au monde s^.<sj jJj y ij „0 Jj.j .,_«.•.;• _»j

qu'un homme n'est Jilus au monde
,

pour dire
,

qu'il est mort

jJj1.*Jj| iù-x'-j ,w.i)'.I ^\Ijj ^-^i - Et qu'un homme

n'est plus du monde, pour dire
,

qu'il n'est plus dans le com-

merce du monde iJ^.>i
f> ,i^^ jz. ,,.>'.j.) _ On dit aussi.

Ainsi va le monde, Il faut laisser aller le monde comme il va

p J*:;.^ .S X'jJs' ,'>ï '~i.5 »j _ cjJî' il) V ' o <•

LEcrilnre dit, que la ligure de ce monde passe, pour dire,

que tout ce qui est dans le monde n'a rien de solide A. -3 -^ jS

H se prend particulièrement pour le globe terreste A, j2jl

P. i^-^'j ^- J^, Il
Les quatre parties du monde jisji Ax) jl j -aï'

- »' .; j'-t:31 l'o^ Le monde sublunaire ^«JJ| 0.^s^' '..o
. "^j!

Le centre du nionde c; ,' 'S y.^ — v— j >^ Le bout du monde

— g^«i ^-^\^ Aux deux bouts du monde 0^,;::,] ,»Z.' '.i. _

OJ,-:s.«l Si\ -JlS-^ \\ Alexandre aspirait à se rendre maître
-^ ^? •• J

du monde Sj^-. i,.^ ._^C=j' aJ"^ ^f.J^^ïJ' _ji jJ~C|

CJ .~*J,I >_^vï!.> il: jS..3 Faire le tour du monde Oji]^

On appelle l'Amérique, Le nouveau monde .4. J-O.:^ 'Uj.) P.

J cUJ r. l.io -C'^ w- .. ,. i_5 ..

11 se prend aussi pour la tolalilé des hommes en général A.

. ^l; T. (3^^^
il

Tcut le monde sait cette nouvelle j~~^ ji

.S~--Axj ^^\_'.' c-.,*;^. Le monde ne pardonne point l'ingra-
j ^ ^.. .

titude ;*;j I _ji= jT^-»*^ r)^y^ L?''^ ~ ^' P°"'' '^"* '
1'^"'-

sonnes
j]

Il ne faut pas accuser le monde légèrement -o ^-S-'â.

jj..irj .^-^ ^C:;;t .Ul j..:îy_U«. iiL^ o^j^ ^:
jJviT.) I« I , '^^^y Est-ce comme cela qu'il faut traiter le

is que vous vous.-•A.lo'oiJ jJj t' AÏli. Je cro:monde ? j^j'^^} ç*

moquez du monde OA— ij-^>^-5 j_5 / .1.».' c I <o A;-^
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El |iuur ocux qui out lc5 moeurs corrompues do sictlo T.

j^Ii. .,"^j| Cij!\ j,.Lo'-»3 ijLj
II
Reuoncer ;m Dionile ii'--',
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moiulf l't à ses pompes i..L'J:'-»-î A..'U-',, ,i'.....0
I . .

:X>:jj Jjbls ;a.J33 .J-ïl^ .,"^_.I
II

Jy ^^^ ,^t

-j L'esprit (lu monde

,-^ t
;

i:t pour la société commune des liomnes entre eu\ A. »J -2 _

.U! .'i p. ,UL 1 .11,
T. •i.L

Fréiiueutcr le L'raud monde '^ il. -s-'', O-î-M Ai.' ' , - J
i «j-c^

OÂ*--' ! Aimer le monde ^.^^<>^J ' »^^.s-'' iiJLi. Le commerce

du monde . f^'j
*.!.- 'jlo Cest un homme qui a vu le monde,

qui a un yiand usiii;e du monde, une grande connaissance des

affaires du monde i_\..-Ot Ju-^ y S .-jL.O_ p CJ.j.\: '.j,^s.

y.

^.'_ol ^ ^iJL o^w'j ^_'j^'ju. j.=i_j3 -y'-= J'^1 •i-'^r^

iJ-O! rlv^Ol vO'-.-J^.o ^ -%.«> il:\ Il n'aime pas 1« ^raiid

monde V*^;j iia. ,.X)^iJ| aL_| (j-'j ij-'^*'?- - .jJ— 'j O- -x-vs-

Il ne voit qu'un certain monde A.L»—i:ju . '4-.:s-'t 0-\-il^

\ a.L.1 \S Loin du monde et tlu bruit vJ:,\..''«-0, ,.\.ili

,i- tw.-^Ji.; j-ii Se relirar du ^rand monde, de l'tmli.irras

d« monde et des alT.ùres ^-^-'^ .^•^^\ il;'.! ,J^^ \^^

Lr Bi-Au Mcmns. L«i personnes !-ioi> mises ,rf. lj^_ pi. v_j'o,!

_^.Lo!
J^.^ -_;l^:il Ji.i>U_jliii.U

II
J'ai vu là beaucoup de beau

monde ^ij^
j"^' ^'j ^-^'-^'-9 ^Mlj Cji^

^J\

On dit proverb., qn'un bomme doit à Dieu et au monde, pour

dire, qu'il est cMrc'memenl endetté T. ,=^ , o t iL^h .W.l

r h
MoMDii, se prend aussi pour les domcsliqurs de quelqu'un .4.

r
. J^UJ, ^Ul p.

' ' " J jîj c'est le monde (|U'i lui a formé l'esprit ,.i-*-

^^-'1

l; ..M .,

^rand li\re du monde OJ'j:.X_l

OA-o-^J 1 Le momie est bien corr-

i.i J 3 Oii

—

y C'est le meilleur homme, le plus bonufitt

bomme du monde , ™w' ,j çs ,; J.a| .AS 0,\-.'_»J . ..''Jl ,.^—

J

,.\J.j .i!_,^'j..' ,..>! ^=1, loi ,.V».' OJjL.^ C'est le

plus crand prince du monde \^..:'-i.^ ,JiFJ^ »-i;;' Faire fi-

^iU _ ^iil^
^_;~<t^-''- -^^-^A^-^^^fJ

II
II congédia tout

son monde ^J.L'j :>j.j .'-..^L^j >.'.i. j^U^'lj _ ..:;LV!

On appelle L'autre monde, la vie future .4. C',i.!_Lï:_

^Ji^\ j\i JJL]] Ji P. O^Jr.Lo^ Jj'liDans l'autre

monde il faudra rendre compte de ce que nous aurons fait dans

celui-ci c.\:.:ji.\ ^.-A.^ oXJU=! j.*.Cj.:;| 0^l„O^o

MONDEH. Nettoyer. Il ne se dit qu'en ces plirases : Monder

de l'orge, pour dire, en ôler la pean qui la couvre .4. fJJiJ

^~xiJ! p. .\iS i^ifjj
•,l !. «=>• T. ^-iv.3 OA-' J..'

j^oJ_j.o .Monder de la casse, pour dire , tirer la casse de son

bàlon, et la i)réparer après en avoir oté les nrnaux .4. H.JLJ*

De t'onoE Mondé. .4, \^L,i^ i.ji.i, P. A-? ^j 0-.~,»J .:=>. T.

.MO.\DIFIC.\TIF. T. de Med. Il se dit des remèdes qui servent

à nelloved- une plaie .4. S-l.' P. ','._, O'-.J'lj T. .sr-J-l^'j
*0? > y- V t^ • " ' "...

.MO.\DIKIER. T. de Méd. déterger , nelloy.r /. U.J ! _ ï.i.:.j

P. ^^'-. ôjj'lj r. v^CxK'U
II

Mondifier une plaie Ii.:.j'

•^C-.-

1

^C.;Jri --<>, '.J V. Déterger.

jure dans le monde ^J^'^*^; ' t.y—^ J . ,.U! „,,..- Se

.nde ^^LJfaire un nom, de la réputation dans le monde ^^.-—1 ,.-.

Le^^graxd .vuisDK, signiOe, la société distinguée ./. pi. y«J .lx-^

le grand monde -C.-.l v's V .1 ' <" II

10M. 11

^y ^'.^

MOKITION. Avertissement juridique, qui se fait par I autoiilé

.1 .
•

.• „ .-. I ,-,11de l'cvèque .4. i '-.l pi.
O"

,U_ 7". i.>J /.j...

MONITKUU. Celui (|ul donne des avis, des conseils ,/. .cr-'U

P. OJ,.:si Jjj r. ^.^;.j}j 0-'_J^!
Il

Les jeunes gens ont

besoin d'un sage moniteur '-)'.)« ^lils »U.|j) (•^**^^ ».i.A,<J,^

MONNAIE. Toute sorte de pièces de métal, battues par aulo-

C8

i
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rité souveraine A, i5^~i pi. OA.N— — |»ij^ pi. /»^' 1.5 — <l».9j pi.

. j3 . _ Ï.3jj pi. jJ"'mI p. ^P t. iSi^-i.x^] \\hMrc monna'tK

A. <i>Xw V >i.o P. lij iVw ï'.
i
^jjl 4-Sw-. Avoii- dioil (le

batlro monnaie (^^•'ji •^î:A-".^ A^.iUisr*—! iXw i ^•^-^•^^-is

t3*j' lJ^'^J'''
'''','*^~' Fai''6 tl<-' nouvelle monnaie OJ-j J-a. iXw

..^V-J ! .ils^.l Monnaie d'or, d'argent >»~<jjj AX- Toute sorte

«le monnaie ayant cours Ax- --U:^! .j^jl ~.^-y\ -^.'i -

(**V L/"^' j"^j' Jj'---^ ;^''''
' L/"'^

Monnaie forte ./. ^Sj

gère

P. ^Ci ^.ï^3 7'. A.C Ju.

sous du lilre ./. j--jO\

iXw Fausse monnaie /J.

cOJ^^I J:-^-^' ^- ^'^ P tt^J r. A.Cw ^i| failjle ou K-

*ïjj De la monnaie de billon ./,

Lis aL^ iù^.l Monnaie au-des-

^^^ .^ *»j:i_ J.ii *?,.) r. i-Cw .._,J3_A^5| ^_^l3 II est

accusé de fausse monnaie jJ,.a.(J;j A.1j.^j,j
'i^:'. j ij^*'l —

tS^yiX^ ii.S^^^ OA-^ y^l^ — On dit, qu'un homme est décrié

comme de la fausse monnaie iwV~.*Jj.u J Ci\ ,S A.s' I
*__^U

J .. ^^ i_5 . v

Patier monnaie. Un papier créé pour circuler comme de la

monnaie T. A; ,«-» i3'''-3' -'Xs' •^^J J-^-' 'V.^^-

Monnaie, se dit aussi du lieu où l'on bat la monnaie A.y^

. 'j^\ P. Lw jj^-a-jU T. A.J li-f ^^ _ A.J ls-fj.i5

Porter des lingots à la monnaie
,

pour y être convertis en

pèces Aj AJ l:^f fc.*:» .^fc.s^,l ,a~^<i' l-;J.^' i..:^^\^ . w.»U.2».|

^.jj/ A.C.....

MONiNAYAGE. Art de fabriquer les monnaies A. JUi"^i ^3

A.Ol P. ^_Cj'->_;r'. ^ J;'
ï". jC--^ s^V-ljAi-ji A„C

||
11

tnlend bien le monnayage ,.^'j q«3, CîaX.,

MONNAYER. Faire de la monnaie, battre monnaie A. J-^-\

ÂJT-JI _ 'LSiJ] -^'j^ p. ^ilJ^ A.SCw _ .,j; A-.Cw r.

v^AiJAXv.. _ ,^^\V^.' I aX_ _ 'i^^,.| AX_
j| On a monnayé de

l'or et de l'argent pour plus de trente millions i O OjS 'ii.-'ji

Et donner l'empreiott: à la monnaie A. ^jjJl ^~a - s..^.

A„0| P.

I

Argent monnayé A. A.J >5s»~» A.»;^? P.
0.5J

aX_ ^^ r. >u«Jax->

argent monnavé aI; ' i^s;' i JaXw

MONMAYEUR. Qui travaille à la fabrication des monnaies A.

aJC^-M J.^U pi. A_CJ! iJUi /*. .,j i.C_,_ J'aSCw r. ^=>.aSL

Faux monnaïklh. A. ^ i,\> \ P. .,j'.i- T. .iVii [| Tout

faux monnayeur est punissable de mort, quand même la mon-

naie qu'il fait serait d'aussi bon aloi que celle qui a cours dans

l'État jr^U >^Ca.C JÇ.4;.I JUi^ ^V ^'-ô

,^J.:s-~~-'' A-U-'J a) J

MONOCLE. Lunette composée d'un seul verre 7". _J A^-~l. wXj

MONOCORDE. Instrument de musique à une seule corde A.

-"J-
x^ P. j'--V>. T. -J ti s.^. Diviser

un monocorde ^;:Â*^)l --.î.J --.i J il.^\3 ^^ '. ^^ jLL.i^ H ^L^-J

La trompette manne est une espèce de monocorde ^^b^*., ^^

J-,A.j..^.'™3l y.::.^

MONOGRAMME. Caractère factice composé de plusieurs lettres

entrelacées A. ^jj^ \
A-.Ci _ A_C~i.J|

^^ ij_f^^' iT^'

P. a;;—) t4.> v^jj-^ J"~' ^- j] i.
A->jJJ-'s_y^ ^l,j' \Sy.

-i.s.J
II

Les signatures de la plupart des anciens rois étaient

en monogramme p _jJ »J ^.JLi:.--! ^tA.3-lw! s^.-L» y^\

^_V,'I A.C„i^J
^ "JJ^ \^T^-'

MONOPOLE. Vente faite par un seul d'une sorte de marchan-

dise, dont le commerce devrait être libre A. cS^sr^j ^^ji.S~.\

J-

o'j u-^-' n ^ T. ^1 AVw- ^ii.J AjA.C„^n
o-jj

Ce balancier monnaie tous les jours tant de milliers

' louis ,^.:
I ,J • ^

MoSNAYÉ, A.

1 ^ J! l\..l w\3 .i A.,... .3 J3.0 aJ

^'j yAzji _ ^JU''jX~^ P. i>-j aK_ t.
.
^oJJa.C

-? .. ^^ ^.. .

ruinent le commerce i^.^.! 1 ^.à. ^J^.s y\s^ d,' ^^.a

_:,..._.> .J>\j
J.)

OjJl J.J àJ','..'^.e.j
jj
Les monopoles

..^. -Lr-

J^\ ^^'o_^i,^.j ^i Jj3_^.^- OJ!^; ^=^j'->

4^^^:j-J

Il se dit aussi, de toute convention inique que les marchands

font entre eux, pour enchérir une marchandise A. ^^ ^..'

!

^: Jij.s:^\ P. .,!__,!.> A^S" 'ç..-Jv*i T. j<^ ~^y.)jj^

Et de tous les nouveaux droits qu'on établit sur les marolian-

dises. Il ne se dit qu'en mal A. wa.;.X' pi. ?'«Xj
ij
On a

établi encore un monopole sur telle et telle chose .i-^3_j .i-s3
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jy i^ j ,j I
•-^-/^

Celui qui exerce le monopole //. ijiL» j^'-^'^MONOPOLEUR.

MONOSYLLABE, T. de Gramm. Qui ii est que d'une syllabe

^V. ij^" ^• ^j'-:^ j^> j:

ême ton .•/.SIONOTONE. Qui est presque toujours sur

.,"^«1 C,',,! \ yh ,!
Il

Dt'cl.Tnmtion monotone «V.::^ Ij A—Js^

,
ïLvw.J) _ Figur, y/. P. ^::A-" kV- r.

1. \~
.,^,1 ôi^J;,:\ .j

II
style monotone . ijl~-Jl ^j

MONOTONIE, l'ronoiicialion d'une lonpue suite de paroles sur

un même ton A. ^jL-J| OJ.;n._j p. ^.\J\> T. OÂ-K-'^C;

|l Ce prédicateur n'a point d'iullexion de voix , c'est une mo-

notomie perpétuelle ^ iLkxj! 0-J_»j-~ *5-^-^— )A.o 0,\-iil^_aJ

j^ h jV ^-^^ ^'"^^ -^'^-^^^

Il se dit aussi de l'unilorniité de Ion dans la musique A.

n,

^-0'

^-;'.'^^.-ly ^-'^l ^' ''-''l'rij^

MOrîSElGNEUR. Titre d'honneur qu'on donne en adressant la

parole aux personnes distinguées A. ^w-~. P. UJ.\2^_|,j|J

MONSIEUR. Titre d'honneur que l'on donne aux personnes à

qui on parle, à qui on écrit A. wV~w P. '-sl T. ^>ii.3| _ \ù\

MONSTRE. Animal qui a une conformation contraire i l'ordre

de la nature A. IH.li-^l » -~^- ,U.-::i. pi. ...^ Oj'oI,..,c^

>0'jjlsr*Jl ^_.^W= T. .\\^~>- >-^j'..sr=- cr^^\\l II
Mon-

stre horrible, edroyable Lilsr-'i , ^.^sr- .>U~^ ij^ -^ --^

épouvantable, hideux «»i"" .i'»-.^ iJ ,J^;l3»li^ > ^.y^~

^ù.ù\ iJ fS'j Un monstre à deux têtes , jj' l'à^Ls^'' ^ ^jl^-

iJ...*.—»i^ ^ i.Li?-^! ,.x.vw ™.*i.A3 Cette femme est un
^ .• . ^ . i_5 . (^ ^

monstre, elle a ab.iiijonnc sa lille ali. ..
\^'' yJ ,^ ",.9 ,JJ5

l-'-J j •^_^J ? J lS*?" lJ*^..
~'J" '"') C'est un monstre d'ingra-

titude jwV-.iilsr-'t v>^..„3r^ ^-™, j cj..;;jl

d'avarice ,J..J J.!)U Js:-' y ,.jW- J,..o 'o

^^/-^

cru.iuté jJ-Vlsyàr*^! v_^.vjLs^ ÛJ,i)l) Ov-S. «OJ-i

On dit , Les monstres des forêts
,
pour dire , les bêtes féro-

ces A. ^'_w_5 (^Ajr^j Jj^^- ^.Jl
MUNSTREUSEMENT. Prodigieusement, excessivement A. jJj,S

ojIj
J - -VJ I

c'est un homme monstrueusement ^ros et ^ras

MONSTRUEUX. Qui a la forme d'un monstre A. i.J_j^-l

^--..J-
-,• w3 1 iJ LV,.J T. ^^'U

.il.

LiU-'l P. ^^^^ jjI;

^ ...; IssT" Il Un enfant monstrueux , a ^cs.»;^ ^
... Il W^^ • -^ • -/. . ^ •

un animal ,U»a.. y vJUiil^à. ij_jsr-|

Il signifie anssi, excessif dans son genre A. ^^j^ t.y^ -^.y^

L\jï^\ P. I:^j3\ i~.'j^ j! ^_}jy> T.
J^-j^\ ^^y\ v!r°

Il
Cet enfant a la tcle monstrueuse à^j^ ^.tX> v^x.Iii y

,J.^.L o -» ,li ,J.j2li3| c'est une femme d'aune laideur mon-

strueuse ,yù..L\jS] i-.'-'j^ ^.~.U^~~. O—aUS' ..JjC-,.).jV3 ji

jj_:s.y_i. Un homme d'une grosseur monstrueuse _JJ.J v^^..» '.sr'to

Il se dit auî.si dans ce sens , eu parlant des choses mora-

les A. i.-io P. C-,'J.jI .) _ ,
^'--.3 »0-,lAJ!

yi olXv'o S.}' Cette femme accoucha d'un monstre »J

5^^-->^ ^-^^ i~Ji^\ CjU Cet enfant a trois

yeux, c'est un monstre «^'^-J»)
. C\ J> ^ <,] ^^\.i»2^»:x »J

Il se dit figur. des personnes cruelles et déuaturées A. -y~^

jJ._Xx.,..,Ja jjj 1=!. c^jJ II
C'est un monstre qui a voulu as-

sassiner son bienfaiteur A..oJ.~J jIw—cL ^-3 çA.^^J .Jj

TOM. II

^ J 10 • O • <-S • J J

»Jj.xJl,vJ
II

Une prodigalité, une profusion monstrueuse w._J.V.J

MONSTRUOSITÉ. Vice de ce qui est monstrueux. Il se dit au

propre et au figuré ./. Lilsr-'! 1.^..^ P. ^^^^.Z^ :ii T. ^:^jl

Jji„ -i , «J .^ _ Ou dit aussi, C'est une monsiruosilé
,

pour

dire , c'est une action monstrueuse ..V-.^is-'' vjl,..~x-— J-»3 ^i

MONT. Grande masse de terre ou de roche , fort élevée au-

dessus du reste de la terre A. J-^ pi. J'--;^ l'''i_r'J~'
- --j;' -

..L P. C^S T. Ç-l.i
II

Le moût EIna A-K*;; J U.;
| J...^

. -. ! t

ajjt.o Le mont Sinai '-.~, jj^

On dit proverb. Prometire monis d'or à quelqu'un, c'est -i-

dire, de grands avantages .-t>*^J.I yj-Sj ^Ji»4.j5 (_^l^j _ Et

68*
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prum.tln^ monts Cl merveilles jLt:>j,çS «5 ryrj.jT(3UUJ«,0:)^,^| P. ^'jU->/ __jl_^U T. jL;'-L Pays mont.-.sn.ux vJ^O*.

On dit aussi , Pat monts et pur vaux
,

pour dirf ,
di' 1""*

'V
L..

. I W'

On le cheiclie par monts et pir va

J^^-^A-MONTAGNARD. Qui habite les monla-nes J

jiJ\ pi. jlJi i.ic_j'-^Ji >! pi. jy-J\ j"-

y. ,.r^-iJ i^^ 2". _yls;'Jp,
Il
Les peuples montagnards J'-;^ J-*

j'j.i!, A.^! -l"^'
Animaux montagnards ''-J-=>- >—-^-''^^ -

MONTAGNE. V. Mont
||

Grande montagne y/. ,*-^- i3-:?" -

r. f-Ua oX-5\j élevée x/. «.ij J~^ P. vVd) (>_/ _ C^T

J'.—x-'l 0..jL^ Ré-ion montagneuse J'

—

sr^] Cj^ ;;.|

.MONTAKT. Ce à quoi mont.nt pli>sic-ur5 choses A. .\y^>, P-

Il
Le montant de ce» sommes i.-J —/» ,.\y^. •'•'

..^i^aJU .> «50 _ _j «t y^iA.J '-i; »JL> Le mon-

A*J T. V.

la rcctte

'_=.tant de la dépense eU de deux cçnt mille livres y_à

j

j^..l^! JU ^..jù ^.., jj.,S;}

MosTAsi. Tout ce qui monte A. J-sLe P, CXo) y __.• i'j

i«J
II
Un chemin montant J.i L.a ^^j Js - ij j .'JU^

i..?^J Un bateau montant w.c'vo jaj.\ —

,'ài^.i
.l'-^î-^ ^^''"^ '''' *j'"'.^^ II y a dans ce puils un sesu

montant et un dcsccndint ^f.^iij J-i'-^ >-£/"• ^'^•i^ ^

MONTK II se dit de l'accouplement des chevaux et des c»-

J' h ^-''^ -^''
J-^^ J-

-

^^^ . .. ^U= ^^..A^ j~. i3^i - ^'J= ^\~^^'^.
I

"1" -^- O^J'-'-b-' ''•d'--'-^ ^^--'vi^ î"- *^.' ^'^ .^^

escarpée .4._^îij J^-=.,P. C|j (^i,_5JJi' <.y<' 7-. ^Us ~^j^ Le
j

^_5-i*-i^! ^j!_,^'i-Et du temps de cet accouplement ^. p_j-

net, le haut, la cime d'une montagne A. j..Ji i.; (j-j
,UjU. (.5^^^

J-,:^! ,ySj P. d/ Cjji.dS ^<'^\J -CS j;"^l' T. |>'Jî ^_5--b ^_5-'^*^-^' il
La monte commence au premier Avril, et

^_^<u'j le penchant, la pente, la descente A. J.-sr'i J=j-Jb' f'uit à la fiu de Juiu ^,J.-.wU:L'! j'-~^ ^^y Ç^y ^S^'

O^r T. S--'\ ?• -is Monter une montagne ^jx^ aL^. ^'^ -J

OA*^'j - ,
'4*i~=^ iïLL passer, traverser >..^VvJl B-i?

.
J,o^ -

.i'-b Gasner le liaut de la monta-

V Al j-iJi jJ-,3. ^ J o Pays de montagnes

Ji,Si\^^ P. ,[x~.^ji^ T. O^.l*.-- ^jlilL

S^:>\ JX--C-V^
i;ne

iJv»-'_; 1

'^r

Une chaîne d

Cy...

iitagnes J'-^ i.LjLw _ J'-.Çi ^:r?^j "
f"
IL

On dit pioverb., que la montagne a enfanté une souris, lors-

qu'aprés s'être attendu à quelque chose de grand , le succès

MO.NTÉE. L'endroit par où l'on monte à une montagne , à

un coteau , etc. A. qS^^ - -^~2 P. '}_^ T. ^j^_^, -jfS',

Il
La montée de ce coteau est extrêmement raide OA-J J'^^-w ^

\^ y^ ij'.xJ! ii.'li J~-^j' ^^ m.ontce en est douce, aisée

Il signifie aussi, l'action de monter A. ~y^-^ P. ,_£• i
^ J T.

A^siLaw J Xi^s
|]
Les chevaux ont ordinairement plus de peine .î.

la descente qu'à la montée ^'-^j (j-^-^*^ JJ J:.
^•^•^^} J^

MONTER. Se transporter en un lieu plus liaut que celui où

-L
-"J

'• J \â}.n'aboutit à rien A. OA.il
i

.<:* CU-j'o oJl ^jJ ,_»<" _ El qu'il n'y a point de mon-

tagne sans vallée lo-J;! —^i>,i , j oX-i^Us kï _ , '"'i-

j.,î».'^ > '.-s , ..aJj' — El que Jihi\ montagnes ne se rencontrent

point , mais les lionmies se i-enconUcnt P. J , .^o Oa.îC iS

l'on était A. .5»*^ - ~j_^= P.
(J--^' ^? ^-

(J^*'^?' 'V.JJ "l.'^.

_ j^aÎS' 11
Jlo'i'"' '*'''^ ^'^*-,-'.' -ij*^ W.J"* '^'^'' 1"'""^

oXo:j| :>^^ iJL.l.*.'L v__od'o
_(^J*ï-3.

il;'.' ^-^^j len-

tement OA*X;| .Î4X.O ij;~v»! i::—»! c'est un pays inégal, on

ne fait que monter et descendre j^'A.-U-' " -» •

O>^0-!~=^

Jr. J'J

MONTAGNEUX. Qui lyt entrecoupé de montagnes X J'-^ijJiS' 1 Monter ù. un arbre wXs^J ^J»~= *-;'.jjj '
'^^^-^ "^

' - 1^*%^
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.lu liant d'une tour O^Q^I ^j*.^ MiXi jCj'j à une échelle

OA^XjI yjf^ ij'jifl Notre -Seii^neur en monté au ciel w'f'iis^

^"^ ,.' o-iJ'
Aj'.^w («"T" l*'""'"^'' sur une hauteur, sur une

montagne , 'j»S.-^ AtUî y, ùy}\i y,

siège j^^^*i~>. iJJ^ç«v^ _ ^jJLa. *-,' ijj' aJJ-^

en chaire V. j~lfti! ^.s J!_jji.^ p. ..J-oI >; ^J.»; r. 0^.

iV»-!';;^ - Figur.
I'

^Monter au faîte des honneurs ^'-^J;.^ J.2I.

J sur une chaise, sur un

Monter

'J-
--**"N.r j' ^Jj0, ,i

.

jjjl J^t^ JlUtj qfc*w -V cr.^.^
o^il

val ou sur un clieval ./. > 'jij P.

MosTrn sur un vaisseau , Monter en carrosse, Monter à che-

^ jU_ T. ^^1 -

Monter en criiupe A. • 'S, Ujj ^^ P. y^i .J

.,.iJL. jU- T. oXUj 4Ji—s"!

On dit encore. Monter à cheval, pour dire, manier un cheval,

lui faire faire le manège A. l_Li)| ., .l.i)! >'j.=v! P. v^,v««|

^i_^«J ^j J' ^- ^jX-t>^] v_iX.L' jLi=>.
11

11 apprend à monter

à cheval j-^-J.t ,*-l*J' ^.^-.LJ ,^.3 -. jj^Sj] .^^C.LjJLa.

Cet écuycr montre hien à monter h clieval ,.fi 1 o-i.s-'—' »j

J^J Ç^'^ Jj/ J^-l<^^

MosTFR à l'assaut //. ï-^ ïxlï.'! '; j'.3r--^I P. J^Oj.«,

(jjo-l-o. _ Monter à la broche ^, jIj.^-'! io.b' '-; ^W^-*|

l5::>;;| ^j-;.jjy.. H.

MoKTrn sur le trône y/. L-iiUl fi ,_ J,; ^.J^ p.

MosTiin , signifie aussi, s'élever ^. i.c '^-^j _ p li.'/ .
t _ M;:: t

"O*''' '*:'. JJ.'l?:". il
^" déluge l'eau monta quinze coudées au-des-

sus dos plus hautes montagnes jL^JIj .W oU jj 'iji vjl^'j,

jj..i.j,i ^.i.i>^jNiL ^i^:> j.,, ^,^t ^,,,.^^ ju
Le l'eu, le sang, la rougeur me monte au visage yij'! .>l.',|j^=>.

'h*2i-j ^ij La voix monte1^1 ^aX,s£> àlj ^Co.

par tons j_yJ_«$\j_ C:;^j OJ^j t.>.^ Les prières du juste, it

les cris des innocents qu'on persécute, moulent au ciel çUj

l-^l

JJ^J' ij~^'j j'Xl iS Jj] _ On dit, que le soleil monte tous

les jours , lorsqu'il s'approche tous les jours de notre zénith

En parlant de l'eau , on emploie particulièrement hs mots

./. jjs P. ^,;:^U j} _
^^,^=^J! t. ^'J~-i - ^3*iJ'-i jj%;.

_ ^^\*L^^j
II
La rivière est montée celte année jusqu'à une telle

hauteur^J.LI no-b j,^ i.1 i.^ yi
"J _?*** y^';j 0'^ oiji'.L. 1:

En parlant du vin qui monte au cerveau, on emploie les mots

J-3 ^J^ f. T^. ^' <yb-lA .^r~= AiUi

peurs du vin moulent au cerveau iJ.j| »_ AiUo .^ .'^f _

On dit
,
qu'un arbre monte trop haut

,
jiour dire

,
qu'il a

trop de hauteur
,

qu'on le laisse trop croître .4. ïJ'J:X_! _

^li.;j| P. jJ-J_J.Jj T. ^^C^Li^j _^^4.,ol;_j| A.j_j.li.j

_ El qu'un mur monte ^troii liant, pour dire, qu'il a trop ue

hauteur .-l. ô.iiJ! J-_J_J; _ J,iiJl aj, P. Jj "iJU _ J.S S.dj

T. o/-i\j

MoNTEn en grade A. î-J/i ^c-Jt ç-^y - e-'! ?-'-i-'.j!

était enseigne, il a monté à la lieutenance jÎJ.il,—; UjX»

MoNTFii, au ligure. Croître.-/. 3 J _ J.; I '..l''/". ,^«',3t- , <. iM

^-ÎJ'
,5 - ,.,J.- V - C'" i^-J-

X^CùVi \ ]i Sa cruauté, son avarice montèrent au

comble -\^j''j ^f^-^ ^S^ ^J'^ -'-'-.i. .=-*-?. ^..15 0-'»~,3

ij.i»*jjl Son orgueil monta à un tel excès que . . , ^ 'JJ^J >^

^ jù±Jij\ .ilJy_; ^iy^^ i.:^'j Jjl,

Il signifie aussi, hausser de prix .4. ,.fA'-j] -- y-^ - w..j'j.j'

C:l;^ U 7;

i3->-j' k-:" -(J-'lt^ u-(J - (U.»S~Dw A-jUj
II

Le blé est

monté jusqu'à trente francs le setier ', ^Jq! _w J^L> ,J,\..' J..::~cw

monter bien haut des meubles, en les enchérissant

actions ont monté beaucoup

Ci^\ JiS.~~.> Les

_CjL;s;~= jJL— <3.5lj \ Les cdels iiublics monteront à la p.
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Montkh , Cil aussi actif, et sijjnifie
,

porter une ciiose en

liaul, l'y (\e\er .•/. ù{x^\ P. ^^jj\ j> l'- i^^J-^ ^i.Jjh^.

Il
On ne peut monter les grosses pierres sur les b\limeus qu'

avec des grncs Vw J '.i^j »3. »J **•*,) jj' ''"--J ' ^jr-^-^ ^Jw

On dit , Monter une maison
,

[loiu- dire , la pourvoir de ce

qui est nécessaire A, 0.~.-~'l Vt^t^'' — ^--^". '

(J i*r^"''

V? r. ^^*jU_^^ jTj' . X>jji Jb'

Et monter sur un pied, pour dire, établir A. J-;^ ^1- s--^^

P. .O^-" J'-^ r) '
•''• l3*--?' -1 II

^"''''^ maison

est montée sur un pied trop coûteux O-o'-^ -.^S^.^ ^i,\.^

Et monter un cavalier, pour dire, lui fournir un eJieval ,/.

J^/.O
toute sa compagnie à scsdépens ^1wiU.ô^2^ OA-5\1j .,"^M 0A--.~*^'

Et monter la garde, en parlant d'une troupe de gens de guerre

qui vont faire la garde T. v^\-*Xj Jl.^-'Jo. ^JlS.X-^''' 'J

Il
C'est à une telle compagnie à monter la garde chez le gé-

néral s_^wjt çI.IjA^ _^0,,^:_»j ^JwLwijl^ oXJl,*^

ji^ij^A ^j.^i^ ùlîSjL's >_tXyj .^% _ On dit aussi,

Monter la tranchée
,
pour dire , monter la ganle dans la tran-

chée wXvj! .^.^J^ s_^CL;s-~f ,j CJ.J,j
.i>-:5P'~^

MosTEB, se dit aussi en plusieurs phrases, dans lesquelles on

l'exprime par dill'érens mots: Monter un ouvrage d'orfèvrerie, de

serrurerie, de menuiserie, pour dire, en assembler les pièces les

unes avec les autres ijt.U^--i ^l-ÀLr-^5

v^CijjJ
^'^_yji J^ji. c"— 'V?-! ^JJSS^i\ j> ^^-U;;-» Monter

une croix de diamans wXs^jI »~^yj il; | ^l*-'! .^_.l^ _

j^^JUj^ ili] ^.oVôJI -2>.l;i. Monter une porte de fer Aj ^«9

(UaS'J» jÇ-*'^ 'J''"'^
Monter un habit, une chemise, etc. >.'

_oX«j_}.2 Monter un luth, un clavecin, etc. pour dire, le hausser

d'un ton, d'uu demi- ton i-Jj'i^ Jj\ ^.j'™,^ v ''-^
jj i»-J>-3

v..^«xL-S »J _ Monter un instrument de musique , se dit , ixpur

y mettre de nouvelles cordes , '^-'j -J S~-^ iJ oXj .i^-!—• »-> ^~lji\

Monter un fusil i^^jji -^--jLï Monter une montre ^j;2U»-

MoNiF.n, se dit au figuré pour Inspirer fortement une résolution

à quelqu'un
II
On lui a monté la tête sur cet objet ,.;ûjL» J»!

J^j.^pjj^
lùliï _ On dit dans le même sens, Se monter

||
11 s'est

monté la tête, il n'en démordra pas ., Jj 1 ^J^j'j ijjjis ,..'OjL»»j

Monter A, Se mosier A , se dit du produit total de plusieurs

sommes A. i- »L P. ..J-_wi_ .jJ» iJu T. ,
'à'- 1'»

Il Toutest^^
P- J-r-J-j> C^f.

les sommes montent <i cent mille francs ç-iii»^ v.i->\LjXj aj

''jj^ 0-Vh.J i_»J Son armée se monte à vingtJJ,\ ^il

ille hommes j_Jj! i-J -> OJlj s_^„_) c^j^ \Sj^^^

MONTICULE. Petite montagne, simple élévation de terrain -•/.

Ij'l pi. ^'î'! _
Jj' pi. Jiij P. i:iL! T. i-J'_ v_L.C'_j!

JIONTOIR, Petite élévation , ordinairement de pierre, qui sert-

;i monter à cheval A. \ 'J--J^^
-» »-*^ P. < j-^j <'"^'

V,
î"-

lU

-i-j'
:.3! à.jj5^ i^'j^Jj!

•••
1 Lval sans montoir

MONTRE. Échantillon A. -^~j^ P. A-J_«-' T. ^^Cjjj!

Voilà une montre de blé

<:.:^

J-

Il se dit aussi de ce que les marchands exposent au-devant

de leur boutique
,

pour faire connaître ce qu'ils ont à vendre

,ÏJI Cf^j" ^- -. Ci'^ T.

,iL'j , L^^S Si:^S^, .'£'.)
Il
Tout cela n'est pendu là

que pour la montre j_— i.i.>.^ OA-i -^•> _«.' ù...*.Jjl , '^-J*'

Figur. Faire étalage A. . ir ,s P. '^'^
lYJ' '^' LT'J'^^

oX.*;.'! _ ^^.J ,'^S j!'i_jJ 11
Faire montre de son esprit

^C:;,l ^._U3 j:^!'r^^,= d'érudition ^.^s ^^IT j::_^,=

On dit, que la montre des blés est belle, pour dire, l'appa-

rence A. JW-'I fil]? P.
,

r-''-»J T. i^ji" !: Cette année-

ci la montre des blés est très belle s^O.Ui ' Û-Ai , ~.> aL.,_»j

.i) .if^»r_On dit aussi, Cette chose n'est là;-^/
que pour la montre A. Ç»-»- ->=.' /> vi..''.*j z\^y.
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On dit proverb., Belle montre, peu de rapport, pour dire
,

que la chose dont on parle a beaucoup d'apparence et peu de soli-

dité T.
J-.>^

^..\ ^h^ J~'.?-^? ^-l J-:i^ ^'.?

Les marchands de chevaux appellent Montre , le lii-u où ils

font voir les chevaux qu'ils ont à vendre A. j_U,,i-^| /^'j— P-

Montre, signifie aussi, revue de troupes A. .X'-:^ \ , v= >- P-

i..J'yi~.S ^^I .,_a.^,! ,

—

^aJ.'JjJ_ 0-C.S^=
Il

Le régi-

ment a fuit montre devant le commissaire i-^L^ ^J.i yS-^z

-.zX^ q'^;'. •^'o'S d'argent

y.:^ Montre qui va

MONTRE. Petite horloge portative A.

.L
r-

.L.

.; _w .1 oX)] émaillce

" -1réveil i^JI^.-U*- à«^ à répétition ^^ -^- .«. y

bien O^^— j—'JI ^-^sr-^ _ 0-s;'vw jj_»J \Sj^i'^ ''"' ^'' "^^'

y> \X:\ jlw.£-~—.i _ vJ;,n£'—. \-XS JJ^
«
J.L 1 qui relarde

\

j-^fJy- J- ^jz'

huit jours

montre O-^;'-- à3 J_j _ ^i o.- _^C.;:i'_o le rouage ^tA-~- >

j^L 1 »3 y Cjj»S A^ La sonnerie d'une

MONTRER. Indi(|uer, faire voir A. Lj 1,1 _ ,L.Ji| P. .,^»*J

T. \,iS^y~M^
Il
Montrez-moi l'homme dont vous parlez ^ÎAA-' -Vj J

aLj ij'i) DO c^-^i Montrer quelque chose du doigt _a,^ y

\^^..iJL-,S i.lj
1 (j'-^f;' Je lui ai montré ce qu'il chercliait

»if.X_^ A.JjJJ5 ,..>.x.O'j1 Un cadran qui montre l'heure

i.ii.*-J .^ ».^jS j-^i'-w Montrer le chemin il quelqu'un i..'

».^\oJô! . "i^j Js Aj'il i..'A-^»«*S _ Cette dernière phrase se dit

aussi au ligure A. ^Jilj-^\ J-"'j' - Ji:".^-'
ll^-î />. ^-;'.'-*^J;;

.'i-'
, Jsi l.>~s

1 .!->- JJ^-

.Ai. 7". ,'c*.jl (j' •'
I '~1^J\ 11

En montant le premier il l'as-

saut, il a montré le chemin aux autres jJLj » , t.; |_^i^
I .-J-U^

El exposer aux yeux ./. .~t- - i-'U-jU)! P. JiJ
à~.-l

.
,J>^P r. ^jLX^yi^S

1;
Montrer quelque cho'e par rareté ..'

0--^«";.' — t- ijj ^^ .\--' 1- -' -—-- Je lui ai montré mes

tableaux, mes chevaux jJ,LljL)t AjjJ^ ç'^i\j .fi)j> yjiî

Il signifie aussi, laisser paraître
|1
Montrer un visage gai jLs.l

«_i.C;:jj o,^ilio vJ:'j_j^ _ vj:,JL^J_; j:_,j^L^! triste^L^Ji!

^—
' :'.' J J Ll)3^ '-^J '^'o"'"'^'' '^'^ Il douleur, de la joie,

de l'inquiétude vOj_j-o (f^c ^j^'-J O '_j~*.-;j OjJjI.LJil

S^\ '-'j^j cA^' Jjj ^'j' '-i^^-'
:a.±

Et donner des marques de quel(|ue chose
||
Montrer du courage

v_t\6«jî O^i ]}'' '^^ '* faiblesse v a.x.s»j i-r-*? >OUJl

>_i\*^_j| de la sagesse >«iV»;jj Oa-jI i^ J-ï- jW^^Î <'" '*

crainte ô^-^f^jjJ l3^^'j^^ ~ '^' prou-. er ^. -OUjI y Je lui

montrerai bien qu'il a tort i_'UJl ij ,J_j J,.3bJ.oJjI 5^=»-

A,>.^CX.J] Je lui ai montré que sa proposition est fausse -lot

^ .. . ..J i_S . • O^ •• •

Et enseigner A. »JxV _ Oi'i| P. .,A.)',_j.oI T. '.tC-'' ,5^! _

-^S;".-?yr.-s L/J'
tlonlrer une langue :A*^';| *~1jo' ^LJj.j

la Philosophie, les Mathématiques CJi—^^ J ("-^"J
CJ,.;;*\:^

\JiS.jàfl j ^ji Montrer ii quelc|u'un ce qu'il faut qu'il fasse

wC.>^'.) I A^lxJ ^*Vj>.ÔJ._j! Aj J,^~<.S y Ce maître montre fort

bien jAjI i^Wj ilc) s_;t--.J .i ^Ix.^ ^J

Se MoMr.EK. Se paraître
,

se luire voir ./. jH-^ — ) 3 r-'
^•

>J_»oJ jj _ t^j-iJ j~- — ,.)-^-''l ^l,'^'
— .)-^ jIj.jAj r.

^lA*Jj_yS _ ^_^\^,;^_^ ir'^ Il
" "'"^ f'''' T"^ -"^ montrer dans

c 'If cnin[,,,-:,ie ^Jj.^S cS y .y-tJs Cj^^r'^ Le soleiUu^

s'esl iioiiit montré d'aujourd'hui J..^ v-*^ \ 'i^ S-i S =,>

jXhi Cet homme n'oserait se montrer JÀoJj) 1 '^t-o i_5 -^^JJ

MONTL'EUX. V. Montagneux.

MOiNTURE. Bête sur laquelle on monte A. L |.) pi. v .t..)

- ^Sj. pi. ._^.^^,.. _ ill. pi. AAL p. ^y. 7'. ^UL -

OA-.^J
II

II cherche une monture }j'^j\ ^\-^ j> Il est sans

monture i.X3»J .X.*) Le cheval est la meilleure de toutes lis

es j'^l^-^ CT**-
Dans les Indes on fe sert as-

sez ordinairement des boeufs pour monture C»Jia-M' *?Aj 'JI«. A.^a

J ,jJ,.U»J iS.1 j} ..J;S-'-i Les éléplians sont la monture ordinaire

des piinces Orientaux ,J.,U ^X-^J-^ li-^'.i O^C.î^i ^'t'"'

On dit proverb. Qui veut voyager loin , ménage sa monture
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r-'..

MO.^'U.MF.^ T. Ouua;^'(' f;iit |ioiir conscivir la iniinuii'o des Imm-

iiici illustn.'S, iiu J'uiie jcliiiri oùli lue ./. C ,j '„o pi. J'_j_0.j'_o

Il
Moiiumiut illustre, sii|icil)e jIJ.^ O.j'^ c'est un uioiiiiiueiit

|i()ur la postérité jU^J.Jjl J'^.
5"
j.^ . .Uii"il'j

,^

^^"il! Jj.c

j.vLLv J| ji Dresser, éri;;ir, eiew r un luoiiuriiciit ii la yluire

.lui, prince ^Jj, j\X^' y^llj-J^^^ j'-L Ll^I ^G'j.,^'j ^;

oiT^j-'-jj J^-'.i'j v;^^~i^ __,;! ^) 't''^'
^" ^"'' •""="''' '«s

In.Kiv niouumcus Je la ^rauJeur Kuniaiiie sj;,>«-à; »J^'...' ».J U « .

Ji.\ J\ J.I.U ^;U j^-:J A^-J
iJf-J-j' J~^ •^.-'.^J-

ij.*;l*xj J>jy^.iv« _ Jj S - J i'~?C' Les ou\l'a(;es de cet auteur sont

des muuutueEis plus durables que le marbre JLi-L-^a! O'Ci. ».•> o

se MOQUliR. Tourner une inrsoniie ou quelque chose en ri-

dicule ./. \y^::A - pf - —''j'-.. p. ^i^
J^-;.j'^

T.

OAo-lsji) _ -_l.\*-y C',_.; _ ^jXJj.S' J'JLo
il
On se niO(|ue

de lui j)j2.A \y^^^\ ^..H^_^.y/ iJllo O-Cbl^ On

s'est moqué de son habit ,l:J.J.3j,J ^U S).X, T Celte fem-

me se moque de vous jJ-..' 1
'

',-j;_ I Z.^ , .j Ia ») _ ,jA-~~.

Et témoigner qu'on ne l'ait nul cas de (|Uclqu'uu ou de qnel-

i|ue chose .V. .s-—^ ^J^ ' ^' •' V"-'"'
'_' '^""^ '^- •>>*-' '"Vs^"*^

" ~^^^Sji
II

C'est un h.mime qui se moque du biinie,

de l'opinion publique ~'J -'jîj;;'

qn on lui a uonues > ' ^-lov*:^— »

^.\l;l j'jr—^! J.ij..v^'' _ j:j.d'3. j II se njoqne des lois

Jivines et hnmaines -O O-U'ib', ,.„.''<.K ,„L'! 1:^. J,

Ji'^'^J^
--"-1 Si \ous en Use? comme cela , vous vous ferez,

mixiuer de vous —'"j—j' jJj] ^Ç-C.V.j ^i^^
^\-r-J:

j'

J' J'J^
^CUi.'j!

\j.^:^]_^ ^^.ir~-^ li^fi.On dit aussi, Il

lot moqué de tout le monde ..<.l^' .| Jt.- ^:ir— -"

Et ne dire pas, ne laire pas seriuisement .J. JJï _ l!','...-

^_:,CvJl ii'i^y^
Il
Quand je dis cela, vous voyez bien ipje

BIOR

C'ust se moquir que de pnlindre telle chose ,i.i.;' J JL> o

MOQUERIE. Paroles ou actions par lesquelles on se pioque

./. .ja _ ^j-'^~\ - "^ij^-" /•
. ~;.j^ - iTtj^ c^:^ T.

io«.bjJ
|]
Moquerie maligne ~ji] ^^j'^S. ^' V-^^-l outrajcuse

j-f' r:^^^ w"L)"''<^~'' " '"' ''Spusé :iu\ moqueries des soldats

,.^J,| ^.,„y ^yy.. jjSi^

j^Et chose .ibsurde , impertinente -/. ijy^ — Js

P. ..~! j^^ C^l^ T. iJ-^J^~^ ii
'-'"' "' "^ nioquriie qu«

le \ouloir soutenir une telle propo>ition ,^\_' X^Cii iJjLo o

.',1 <^.X;J-,'^ ;."„..• '.j de vouloir réussir dans
< ; I s -

O'
ce

j-

proji-l-là iJjj,.» OA*-^.- i-;;>!-.3 is'*^-' » ^

V. y-° --—'>'

MOQUEUR. Qui se nmiiuc ./. ^j--~—' P ,--~.'--Li. T.

-.;s-~~'-^-i
il

II est natunlltnii lit moiiueur C\..X-^ a.~.i)'j

jJ^O) y .\ir moqueur Uo U._I_,! ^ L*.™, _ Ris miqueur J.

^^

," ' • I I

JjJc^ji '
Il ,Vst moqué de

tous les avis qu'on lui a donnés ^JlSy^^i^ir-:^'^ .J:.! y , Aj b,\0

Il se dit aussi d un homme qui ne parle pas sérieusement A.

Ji",» P. y\-S^ _ S J..ijy T ^.a.jJr' ,»ji. i; Ke le crovei

pas, c'est un mo(]ueur J-'
'--^

'4}'J
'^'^ A.*i-\' -'.*^i! jJ-'-J

.M(jRAlLLES. Instrument de maréchal , avec le(|uel on pinc*

le ne/ d'un cheval vicii u\ ./. ^1,^'''^^ P. iJL; J T. jJ.-'»J
[j

.Mêliez lui les morailles , ti -a ;Xi.u,' iJ^^ « w' _ , .oc^

.MOR.VL. Qui regarde. les moeurs ,^. ,..0 1 - jj" ^.i'ii 'j
o''***

;;
Un discours moral iJ'JL. ^j).i jibli) _ "L-X'» ^' '-'_- ^JJ^!

sens U«.-- •iJ.Uz.» i-'l-'j i3'"^' Doctrine »-ljù' 'vUx- iJJ ilà. !

Les oemres niorahs de Plular.pie . 4-.1*Xj i.i —j. | ^^\„' -.î

J'jLJ'j Préci'iites moraux X.-.Ol J..;U _ , U.L;:^ ijiJ.iî
^_j, .. I ^ ^^^

^'cV.c'i Rcnuxions morales ^•UJ'A.o ';b i.'lj'j (J^! -

On dit. Cela est fort moral, pour dire, qu'il renfi rme une

On appelle Verlus nuirales , celles qui ont pour principe les

seules lumières de la raison J, xj^ ^Lw-iî
j|

Il ne sulTif pas

d'a\oir les \evUis morales, il faut encore a\oir les lerlus chré-

>--" ^^^J^ ^^^ j-^^' ^oi. y._:}iz J.1^ A'U
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jjj^i~=.t^ i^j\ ^J=^ i.^"* ^-^ ^.^ Jf.^ Jo "il

-

Et ctrlitudc morale, celle qui est focdce sur de fortes probabi-

lités .-t. yJ-ï^ ^a-isr*
Il
Od n'en a point de démonstration ri-

goureuse, mais seulement une certitude morale ^Jj^ jj OJju ^j

On dit , Le moral
,

pour dire , la disposition morale A, pi.

aJÂc
ij 1^1 II

Le physique influe beaucoup sur le moral JL2>.|

MORALE. La doctrine des moeurs A. jajli."i!| Jj.oI ||
Bonne

morale ^iji*.:».! aJL-..2>. Jj^^I méchante jjjiii.| A-o.5i Jj-^l

corrompue ,à"jl.i.| ûj_'j ij_j~5l La morale de Jésus - Christ

ji'jli! Jlj-iOl ç"',"^',} *~^ OA-^^«~.c yJljj.^s^ La morale

de l'Évangile -. jJ-^ y!.i i^\-\j j?-^^' ^^-'^lj~' St^^

<-l?'^^ !•) -î' " ''^'''^'"*^ toute la morale sJ:A.9jli.t J_j->«!

jXi\ iX.^ ji ^.«Cy*sr^ Traité de morale ,.9jlit J^-^!

MORALEMENT. Suivant les seules lumières de la raison A.

îlliJi X^\ wv..^_ JlJl J_j-i^!| v_^.-^
Il
On peut

trouver des gens qui vivent moralement bien, quoiqu'ils ne soient

pas éclairés des lumières de la foi 0^^ ..i .J..jU.j| .jJ

^tj^U:iI^_j.L^ o_,jj! JU -.!1^ j3iJ! ^K=."^! v_.-^ ^.C

|

J.5
C'est un homme qui ne fait tort à personne, et qui vit mo-

ralement bien jJi*J| J!_j-.»Jl| ^^«^^ v__j.~4Jj! jJ-i iJil..,^

J^-' y. J.i-f^ .^^OJ.;! O^j J*=

On dit, Moralement parlant, pour dire, vraisemblablement A.

^^Ul*Jl J îiAXwjll v__A«.»^
Il
Cela est vrai moralement parlant

MORALISER. Faire des réflexions morales A, ,jZ >.^.2£-J

fO-li-Js! — ^ji.i.Jll j^c Ajta>.L-J
||

Il y a bien de quoi mo-

raliser sur tous les cvénemens qui arrivent tous les jours dans

le monde Cii^S C^U.>la. .i^jt \y^ ^ -*^ J-" f^.. <J^

i-Lwj i..)^ Jjl ^^.^viJj! A.i.a.l™.> \.^.SKy> j.l\i i.'ijl^l

MORALISTE. Auteur qui a écrit sur la morale J. \ i.)^

MORALITÉ. Réflexion morale A. Ï^J^I ÔjJILj pi. vOl*J'J3.o

A--J.i|
Il

II y a de belles moralités à tirer de celte histoire «J
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J'jb "^^
*C-f-' - Moralités chréliennes, se ditdes réflexionscon-

formes aux principes dt la religion clirélicnne T. ^O >Ka.|

Il se prend aussi, pour le sens moral qui est enveloppé sous

un discours fabuleux A. ^i)i] ^^.-.^! ,'u*..
|| Il y a une

belle moralité cachée sous cette fable Oj.JU^^ ^jT.JJj'-Ji! ^

MORBIFIQUE. T. de Méd. Qui cause la maladie A. j=j^ _

^^"j_j^-J
11
Humeur morbifique ^a^ iil^ _ jo\ fj\ ^J;^.}

MORCEAU. Partie détachée d'un tout J. ïxJjS pi. Oj'ji-Ls _

I.LJ pi. ^L-TUitljà. pi. oUljd-.ïsLLipi. c^Ulii

p. Jb^j _0^U T. i^j\i
II
Dn morceau de bois, de pain, dé-

tolfe, etc. ^.~^i^j\ w.Jj ^Uj ^.i::. Couper par mor-

ceaux, mettre en morceaux ^.^ C^U O.L Cela u'est fait

que de pièces et de morceaux i^;^.'o ^AjUIyi5 ^Li'l

Il se dit particulièrement d'une partie séparée d'une chose

bonne à manger A. aJL) _ i_!_jj _ LijJ P. i^ T. ijJ
||
Çros

morceau A«---^ i»ïJ _ iJiJ jT^j petit Cj^i^ Iji,' _ jjUj!

i*i' délicat, friand <?-\JwV.|j J--~iJ ÂaÏJ Morceau de pain , de

viande ç=J 'a^_j ^,U V^_^ç_i^ ot, oXjl Av;..ler

un morcean w^*^l ».lj ,..'A*ii) _ >_t-C^'j! i^i! ^liî.Jt

^3*'^"
t.^-:'.'^

couper oX>;j ! aii A^jJ ^ Vous faites les

morceaux trop gros v2A—j J,_j I ^jA -^i C^i.»!) Doubler

les morceaux ^t^>jij.t.Sj\ ^j]i^ _ Manger un morceau,

c'est prendre quelque nourriture k la hâte ^^A^n^j I >'-»j3 A^' yi

On dit figur. S'ôter les morceaux de la bouche
,

pour dire
,

se priver du nécessaire pour secourir quelqu'un à-l^^S J

OX*—<" ^i^ ^ù.)jC\ ^3_^r'.l jUil ^j^\

Il se dit aussi , d'une partie d» terre peu considérable A.

i*Ja5 pi. ^oUiai P. Cj^ T. i=>-jV. Il
Morceau de terre ijâ~3

jjsj! Tout son bien est en petits morceaux w''jii=i S^\ i3^

j^^jj'^z ..50^-^io _ Il se dit aussi des ouvrages d'art et dt

ceux d'esprit
|| Le Panthéon est nn beau morceau d'Architecture

jJ-»-iU£j <Uub3 ji 0>.„b jU-JtJ ij3 Jj ..)-^ I'"' colonnade

dn Louvre est nu beau morceau i^Zw J=-« ^j ÔJJolj

69
^Ir-j^^
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,i C.ilfrJ! IJi^D iAh} jl Yoilà un Iioau morceau de Pein-

ture ç~,\xlz> J\_^^ y ^—
'S--?^' Û^ ^-"\ Ce sermon est

un morceau achève JjiiaS »J ^i.*;_yj ^Jl*5 J-i». A.Jii^/" _yJ

ji 11 y a (le beaux morceaux dans ce poème Cii..^jhXj y

MORCELER. Diviser par morceaux ./.

7". j^..>Ja:njIj _ >jjC.JjJ <^j'o «^jV, Il

Morceler une lerre y.

S.-:.A

oXv:_j| ^.isi-'^j i^'j-:^ ^-^' ^^'^J J jX.k.i:^

ne faut pas morceler cette terre, il faut qu'un de nous l'ait toute

entière iLwA.-!i' w^~..» JiJjjlçN oXJj) <y'j <-\l> jr.L_y.'

MORDACITÉ. Qualité corrosive /-Y. LJs'i i^l:i. T. (^L-^s-;".j Ji.»i,

!

Il
La mordacité de l'eau - forte vient de son acidilc 0,\-

L>-.r

1^1

Figur. Médisance aigre et piquante A. .t'>~.J-'l ^j^'- - p ^'

.LJlH p. ,ljj ç-jKTJW r. ^xL..^:'.j.^! ^^Xli-O
II
Dans

ses écrits, il y a une mordacité révoltante •> jJ >^«i OA-,>.li

IJJ^-j^-' ^-; i:

MORDANT. Qui mord .J. ^js^^- P. .^'Ji T. -s-:",^.^! -

.li^^ol
II

Le renards, l'ours, le loup sont des bêles mordautes

Figur. A. a:<xI - ïtlJJ _ .UJL't i-.J,^ /'. 'ù-N-J'o. r.

Ai).^!
Il

Esprit mordant ~.\j^j} tjST.jWj *-'.'^-' ^'y'^ '_t-V—

'

On dit au substantif, qu'une voix a du mordait, pour dire
,

qu'elle est sonore et pénétrante A. v»!^^^
|
0,'.:^ P. | J_o ^jo

T. xux-r ...^

El qu'un homme a du mordant dans l'esprll, pour dire, qu'il

a de la force, de la saillie dans l'esprit A. ^^-S-Oi CXij -

MORDICANT. Acre, picolant, corrosif A. ^j^ - (jU:..vc P.

<5.\.JJ_y~. T. ,-^--H. Sel mord icant ^ C-J-^ <" Humeur
«_

mordicantes ^^-^^ Ja\^\ _ il signifie figur. piquant, satirique

MORDICUS. Mot Latin. Avec ténacité A. J> .=Nl -Jl,

i,;.L^.v> r. iL| OA.._y.C.J_5l II ne se dil qu'en celte phrase:

Soutenir mordicus son opinion ^-^jj j'_/~*L5 i_5"''^'b J-^-^

MORDILLER. Mordre légèrement A. ^j^^j - à^^ P. j_ Ij

v)'^'i-jr \r}
^' L^^"*' -^J I A.-'.' Il '''^' J'""'' chiens

aiment à mordiller JiAjt Jaa. ,jJL..tj cJcL)t \.tS^ S
MORDORÉ. Couleur brune mêlée de rou','e ,-/. ..sr-^I P.

Cj^S^j^ T. \j! J\3 II
Drap mordoré <ji^ ., JJt s-^! _

MORDRE. Serrer avec les dénis A. ,^2; _ ĵ-ij P. .^>>J p
r. (^-..= ./o!

Il
Èlre mordu d'un chien enragé ,yijSz < -..h

.'àAJj'^] Un chien l'a mordu au bras J»' sJA -' -53 » -Jt y

Il se dît aussi des oiseaux et des insectes ,-/. wiw/J _ ^^3
l^ V O >

P. y^j jb 7'. jï->f^5l
II

Le perroquet mord s~j5 ivT^
-"^

jJ.'l
,

f^JJ La puce mord ,A,M , o.3 ^k---| - J r^' Cet en-

fant est tout mordu de puces, de punaises C\ -: .jAi<.^»=w »J

j> _J_»-3 M.; As.;j^ ^! iA's-'j 0._j

On dil figur. et proverh.
,
quand quelqu'un a fait une chose

dont il se doit repentir, qu'il s'en mordra les doigts
,

qu'il s'en

mordra les pouces j,VÏ.pvJjI vJUjIj,Jj ^' U>~'. ^'j-^'™^ I

_ On dit, (|ue les dents d'une roue ne mordent pas assez sur

les ailes d'un pignon, pour dire, qu'elles n'entrent pas assez avant

On dil de l'eau - forte
,

qu'elle mord sur les métaux
,

pour

dire, (|u'elle les creuse A. J^\ P. .,.> ,_»ji. T. v_t-Cj - (jf--- iJ-^!

Il signifie aussi, médire, critiquer avec aigreur A. s-iM) —

ly - v _^J.^_^,.x^ p. ^ij .

O-'^-^J-J-O
II

II cherche à mordre sur tout ^-*_J CA-^-i >»
~ " ' >^ " -

AJ] - '—— ji iJi-'J-Lj II n'y a point à mordre sur sa conduite

oj.:-::.5^3wj

,J..3. ^--^? L?^
f.jiJs II ne donne point à

.J, .mordre sur lui ^~ Jji yi "cJ-^A-U! (.f-*-''
'

—

^-=^»j Jù-Aat

-V-.»', T.

-y ,.ç
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;.s"'j_On dit provcrb.
,

qu'à laver la litc d'un more, on y

perd sa lessive T. yy.^\ àlx»J 'J:,.j ^]^>, ^JL^>j^

On appelle Gris de more, une couleur grise lirnnt sur le noir

^. Jjjl .,_ji P. CjJ ^JiS.h] T. \y (^.lol^j
|]
Des bas gris

de more . ''JJ^
ÛA-A-j • \^ ^J^.'^\j3

_ On dit aussi , Un

clieval cap de more , ou cavecé de more. V. Cavicé.

MOREAU. Il se dit d'un cheval e.vlrùmcmciit noir ./. *îil _

,j=^ P. UX-i_oL^ T. j-i^'-J »-\^
Il
Un cheval moriMU, de

poil nioreaii OjI ji CjS..Sj^ j- ,, 'v^

MORFIL. On appelle ainsi les dents d'éléphant avant ([u'elles

soient travaillées .^. J~il| j^,~. pi. J.~iJ| j'~-l P. ^^•^^^

J^j T. ^^J,-> J^3

MORFONDRE. Causer un froid qui pénètre .•/. .tJ) - J-J .-J

c-'OJ' v-'-j " > O '^ -^^

I
Ce veut vous morfaudra iJ_V:s.^ j^\jj j> Ne des-

sellez pas sitôt ce cheval, de peur de le morlondre -!] y

Se Moefomdre. A. ^yJ P. (^--5.> ^^— î'. r3 •''•'
' 1 '"^^-/^

|]
Vous vous morfondrez là .^\~i:^J.J! , ï;»i\.vo (5J,3j.j3 J»l

MOBFONDU. J.JjjÀ^ _ ^ >~-^ P. <^J) j\ - ûi', C.>

4;L3.r

MORGUE. Solte gravité mêlée de dureté et de fierté .-i.

vO» ^s^ - 0.'».>-k= P. J^fi -'o T. i,sJJ,t i-Ll ,
'i-U.^

Il
Avoir de la morgue i^'i'-'jl i3 "^

} •JL^j f~=^ jjh - On

dit d'un homme qui fait les fonctions de sa charge avec une

gravité afl'ectée, qu'il sait hien tenir sa morgue ^iJJ.i\ i^^-]

MORGUER. Braver par des regards fiers et mrnaeants ,Ajj.i-

OJ.L

J^'

V=

MORIBOND. Qui va mourir A.
, P i'-^ - »— '-" ii=-J ^-° P-

0.> ^;. »,) a:;v.^ r. iX-«S. J-^sr-'J,! n II était moi-lbond *-J

SIORICAUD. Qui a le teint bruu ./. i^_.J! jo—l P. i'j^;^^ -

*•••
1 I .

MORIGENER. Former les moeurs, instruire aux bonnes moeurs

TOM. Il

OA..o^jl
]| Un père est bien condamnable

,
quand il n'a pas

soin de morigéner ses cnl'ans ,cJi...j J)'j' ,^^.L:S^j\ j^.^

Et corriger, remettre dans le devoir ./. ~.j!l.ot P- 0-^~-J y
iJp T. 0-->*^_Jj ^-'j^

Il
Si vous manquez à votre devoir,

je s,iur;iis bien vous morigéuer^iX^ÛAj | .^^'i y ^s-J OjX.^^-J.i.

MORNE. Triste , sombre ./, ^Ji.L^ _ ..s-^^'' P. Jj Cyj"

T. j.l>j[^3
il

II a le visage morne ji^Lï.; | .'.il CJi,.l_,U.,^

jj j.sUb p'-Ji-jL II est pensif et morne jJ-^^aJi-JU, Sijti*

On dit figur. d'un temps obscur et couvert, que c'est un temps

I.
triste et morne ,-/.

^aj
o'^

"J Vûjj ^!_y» T.

MOROSE. Difiicile, bizarre J. ^Ij" P.j^ Xi T ^jJ^Cj^^

nlj^i.
Il
Un caractère morose ^j)\ 0-^~'t~ ^ij->

MOROSITÉ. Caractère morose A. -^hJl LvLi, P. ç-J_j^ >i-J

MORPION. Insecte qui s'attache aux parties du corps où l'on

a du poil A. Ahii T. AjS ^Is'-jI ^ji

MORS. Assorlimeut de toutes les pièces de fer qui servent à

brider un cheval A. ^Xs:^ P. jLO T. ,U ^t

Il se dit particulièrement de la pièce qui se place dans la

bouche du cheval ,/. 'Ls.'^L _ X^^\ Ji _ . Ur-^'' P. ù T.

S - ,^-^2 ^S'
Il
Mors rude i.' _j'3 Ao-wCi. doux V-i-^ J-s'**^

r ^ I

Un cheval qui mâche son mors

On dit
,
qu'un cheval prend le mors aux dents

,
pour dire

,

qu'il s'emporte sans que le cavalier puisse le retenir A. jjl

j:JU Jojrjl ^^S C.^!- j;jJt AJ^jI ^^S'||Ces che-

vaux prirent le mors aux dents , et entraînèrent le carrosse ^>

r.^' ^^A <x.
'jfj, ^ ^iJLj: \^iy \Si "^

MORSURE. îMsrque faite en mordant A. ^jj — »

—

^.~i pi.

^^.^ _ ^ji-Jl^! P. Xf ^^ 7- ^^—

^

^ij-^^ Il

Grande morsure

_0^U ^.i jj\ J<iJ^^-^-' Morsure de puce ^j-^ j'A

69*

3 *^"-
»».ac _ .~,Ô,U dangereuse
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p. ^-Xt^ T. >J«I

MORT. Cessation de la vie A. O^ - <«1'U-» - A--^ pi. \}-^ -

>j^ T. -.Jjl
II

Mort naturelle Ji--«L vO_j^ - v—i--=>-

v_i-J|_Oi^ .'^jl il^J J^! J_jl>=^ violente ^^*a-l wJ^j^ _

^J J-i. O»-» funeste ,*~=-j Oj^ déploraljle fts^'j >-!^^ glo-

rieuse jlsr*-* "ai •,_^a._y. O^-» - (3?^"^' "^J^r^J vy~' •S.
O^a-ji sainte 0/j'-~« >0»-'' ignominieuse , lionteuse , infâme

JjJl O^JJL» Ofc» ^^ Jj! jlcj ^j-i. w^_y» subite, sou-

daine (J^t '-^J^-.^s-^ *—îr" - i^-^ Mf^^ ^-^J^ préma-

tarée ^Un-Ie w»».* - d-^J»»-» '0«-^ La mort des Saints est pré-

cieuse devant Dieu ^-"j'J »ij| -^-'•=
i_g-''^J ^Ji^-Ay 6js!

jjjjl 3.S iWcL \JL^.j'jSs. l'j'-i. Il a long-temps comliattu

contre la mort iJ! jJu! j^Iù OJ,.j jJL. •JIj jI.*ïi. ^>—
^j j^'j

^J..Lt ^l^j'-io À l'heure de la mort (3J..jUj ^^^ _ .i

ÛJ..l>«jL _ OJJLJI.Sj ,L^
i*™**^

'^^ approches de la mort

O'U-» vJUJv-2^ - -—^jLs. V <Jlt s.tA.iX3j /»'j! l<-'s fra-

yeurs >^U-» iJj L» ^l^lij! Craindre la mort ^^ 9V^ i-)'^''^

siA*X) I _ , oVj I .)—'Aj v-^'-i-
.J'^^''

la souhaiter, la dé-

sirer ^iXo^jj WJ ..'_j > _ ^.<Jj 1 s.y J-^^ lO^ jO-i.>l_j^

l'attendre en patience AJ L*j O-^-Sj \y^ ''^j' jj'-' r-)^-~r*^'

^^.Jjl ,!A_Ij v_^9jZo l'anVonter, la braver jULsr^-I ^^''

OX-'îWj! %^jL„/o .J.-Jy> l'avoir toujours devant les yeux

j^^/Js ÔJsJîj A^.j I^X^^j Uj!.5 jVl.v» ».^J'.^ l'envi-

sager avec fermeté m\ v.^.j'j:.>j OjI J *^^ çA?'' J^
0-X»Z) ! ôJjèILj Courir à la mort OjJsji. ^jCyo Ù \.^^ v«r^«-.>

C^o'yi > ''J;i-j w^i^w o^?- — \S_}^y'' ^-^^ — Figur.
|]

lies réquisitions forcées sont la mort du commerce > 5..J&.J

j.XjjLU,^ • jLsr' _ On dit , Être entre I.\ vie et la mort

,

pour dire, être dans on grand péril Oj'-^J'j >oLs-'| ^^--i

On dit, Condamner à mon T. .^C^j I S:s. JuJ _ ^X.i JÙ«^jJ

"—'^**.v 1*^^ s^S*" j?" '^r^j' Toutes les voix ont été à la

On dit , Faire one belle mort , nne mort chrétienne >,1,-^'^

J.O XiS X.^\ Jj! j^ J^ .^JU^>

mort ^_C.\j| jlj !jl (Ji'-i-J! <5a;-;'-j ^J-. ^f^ <::>%

Sentence de mort *Xa. J-^X^i^ i_S'"L^ '"r'^y - c'IJ-sU J-î^-J

On dit
,
qu'un homme est h l'article de la mort, c'est-à-dire,

à l'agonie jJ C^jLalawl JU. _ jj» C^^jJ ^rJU. _ .'^

Et être malade à la mort ou Être à la mort ^0«—• jswj

On dit
,
qu'une chose déplaît à la mort, qu'on l'ennuie à la

mort, c'est-à-dire, extrêmementjJ-wJL. y jjJJol j'WJ .500'.=. _

Et en vouloir à la mort à quelqu'un 7". ilj'.^ OA-> ii^-~»i iJ

Et qu'on ne pardonnera ni à la vie ni à la mort Ojjj^L w J

Et proverl)., qu'un homme a la mort sur les lèvres , ou

entre les dents, pour dire, qu'il a l'air d'uu mourant, qu'il est

fort vieux P. <i.xA ^-^J H i-)'"?" ^' "^'jJ^ cS^Vj y.

On dit aussi , Après la mort le médecin
,

pour dire , ua

secours tardif ^wOJo'i ù s_iX)I0^1 ^ 6y^ \ iLài Jaj

Et qu'il y a remède à tout, fors à la mort ii-»p_}l V^ «J,

Mort civile. La privation des droits de citoyen A. iy> w^/>

'_jjJ) i^^i *-t-?- Il
Le bannissement à perpétuité est une mort

civile jjoiss-^ ^y „
"^' )y^^ 'H'?" CiT" *^^ ç'^ -

À MOKT, On dit. Mettre à mort A. J^.3 _ >|j,j;t _ 0/'j*>!

P. ^^'J.JuS T. v^C^J-Jj! Blesser à mort m\ v.iX-U'» "J^

^jS~6^A f^")^ — Combat à mort, c'est-à-dire, jusqu'à la

mort d'un des deux conibattins T. vi>-^^ iJ , "J«'

RfonT AUX RATS. Une drogue dont on se sert pour faire mou-

rir les rats A. j'Jj\ ^_>_iXJU i AJ P. lyy' '"S' ^'

MORTAISE. Entaillure faite dans une pièce de bois de char-

penterie
,

pour y recevoir le tenon d'une autre pièce À. Oj^

P. iXj^ T. ~^^J
MORTALITÉ Condition de ce qui est sujet à la mort A. U.J
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- \.irjls p. ^âU!) _ ^_î^-» T. oXlXJjl
11 Épicure croyait

la moitalilc de l'âme 4JLwU.9 v^C.jajLLU ^£-J /-S^ ^^

Il se (lit aussi de la mort de quantité d'hommes ou d'ani-

maux qui meurent d'une même maladie A. v__si ~~--iJ''
-

Il
La mortalité se mit dans les troupes ^'y^ CJ,i^^,) A*«i

tail y^->^,! JJif!' iA^y ÛAJ'j|^~a. _ ^^^i;;.,9 ÔJ.ls:?,!
J-'^JKP'

C,XJLj^ La mortalité était grande dans ce pays CJ.^^.) ^J^Sj~^^

En parlant des animaux, on emploie plus particulièiement le mol

MORTEL. Qui cause la mort .-t. JJ'Vî _ JuJ _ <-S^i -

OXI^ /•. J^/^-Jj' ^j^-C^1.LS t. ^^j^.j^j]

Il
Maladie mortelle ^i-vl^^ ,i^ ~ "^—^' lA^ '"'"'^

l*^j

oX.iu^ Coup mortel iJu.3 ijj.^ — iX.L^^i ij^xa poison *-.v

On appelle Péché mortel , le péché qui donne la mort de

l'âme A. Cj^S pi. jl}^ P.
J^-~\-^

T. ûUS" ^^~->
\\
H

faut se garder avec grand soin des péchés véniels, parce qu'ils

disposent au péché mortel iCj klsjJjl
^J.,^y-

Ô^jUS v_jjJij'jU.s

Mortel , se dit aussi pour Extrême A. •^~^^ P. '•S^:^^~' T.

J^3
II

Haine mortelle J.}.X^ ij^'^' inimitié CJ..> A-i w^^^^s^

douleur Jj>i_i> a-isj Froid mortel .A;J_i. 3fj

On dit aussi. Ennemi mortel A. J.JJ a-^^ ^- ,.>W>- /^«•^^

Il signifie aussi, qui est sujet à la mort A. y.iX.J'>s _ çjlj

P. J^_^jjj ^Uj ï"- j^'jt Ô'-^' ~ "^^ '~''
^1>1j' Il

Tous

les hommes sont mortels A. v^iAjla -.j , ^^ »J^ ~
i

'"''-'' J^

O»*)! LLli r.jjjUj s.^Cjl» ^~,iLo^ oX^-îl ^c-^ Celle

vie mortelle est pleine de misères v_^oU.iuj ^\.3 ^\^i j>

jAjjLs .:>j!.>i'tj -jjJ^lj j\iS\ JL'^U j'jix-.^ ^^i _jj

On dit, qu'un homme a quitté sa dépouille mortelle, pour dire, qu'il

est mort ^J.1j! ^CjJ'J .i>JJ'-^ j'jiZ.~j <LjL|s. i.U..»5 ,Jj

MORTELLEMENT. À mort A. KL(^J
||

11 est blessé mortelle-

ment jJ-^a-j^s-* 6ij^_Alji v.^.LvJ "y?" malade mortelle-

ment jù^ j^ Kl^ _ji «C^^ aL ) oXi^^ ^ w.

On dit, Pécher raorlellement A. ^j^'^\ v__>liljj! P. JiLi^

^ij T. j:S^l.A c[Lf o.'^j

Il signifie aussi
, grièvement A. ]SiXL P. w^s:— T. 0,C

Il
Offenser quelqu'un morlellemcut j.j jXj !ji..>jJ;, jiJL^.^S' j

Et excessivement A. XjsJi^ ^ L]j3^] i;^.. _,l- p, O^j'jo

îf. ^3"_?^ V--..C
II

Haïr mortellement ^ij l:\jS^\ i^j ^a

MORTE -PAYE. V. Paye.

MORTE -SAISON. Temps où l'artisan manque d'ouvrage A,

MORTIER, Mélange de terre ou de sable avec de l'eau et

de la chaux A. ^..vi-JsX» P. C'A T. -^j^ |]
Faire du mor-

tier JsJ» JU.£l_^^)lj -yj^ Mortier à chaux et à ciment

-..fi. _Jj Uo ! wà. ^yl». ji

Mortier fait de terre et de paille A. 9 V . P. ^J^-'S T.

MoRTiEB, Sorte de vase dont on se sert pour y piler certai-

nes choses A. . -)iw_j pi. j«j j'_^.j _ _,,,la P. iju-
.5Jy^

T. oX..;.)- >ljU
II
Un mortier de fonte .iljl» iSj^ de

marbre J.us wrfjj Le pilon d'un mortier A. .ijj^l i
3'-^'^

P. jj{i- .,_jl» IXw.> r. Jt^iXjljU- çiU'ijis .«iX.J[}'ji

En termes d'artillerie , c'est une pièce dont on se sert pour

jeter des bombes T. .)W-^ Il
Mettre la bombe dans le mortier

^i-\.voI ;2..<rj ijjjla .>Cj^.i^ Batterie de mortiers >i.JjJ_ .5

Et une espèce de bonnet rond T. ^j,bî.3 _ clJi' AJ^^^bJi

MORTIFÈRE. Qui cause la mort. V. Mortel dans ce sens
|{

Poison mortifère JU-'J — suc JU-3 '•U _ >__j'-^.> ''-»

MORTIFIANT. Qui mortifie en causant du chagrin ^. *-J! -

<J»^ _ w''.w-M ..fJ SJ^] p. \ ..v-jIs. _ , ^Li-''>2^ _ \Ia,\.j'ow

T. ^s-'u lia».
Il

C'est une chose bien mortifiante que de se
1^. .. (^ • "

voir préférer un inférieur ^J-i i..^.iji U- jJ.—5 i..,^.,^ jj

3jLi o,JU _jj i^jS j.iiXJj] c:.^'i.J! ^T.r^jx}] i^j

.J.i'UJ! ^^^ Il est bien mortifiant d'essuyer des reproches non

mérités ..iZLS y ^j,<)j\ Oj'-^=j ^^^J" J^r" .fj^ Jz".
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MOr.TIFlCATK)N. Action de mortifiT son corps , ses ])assion»

A. il\t^ pi. .-l>!3lw _ -.i-Ji OJ.i.!)'-^i-J| *-j''--i P-

fJjj! j^J T. h^A y^ Aij oXJjj-- ^-i-J
II

I-a mor-

tification est nécessaire i un ciirélien JJ-i..J 0^_yS wl»;) J.»)

jj„a^!j ^.iJ On ne va au ciel que par la voie des morli-

(Ications j_jJjl aIj! CjIjli.J }^i--\ (JU^j' w"^ a^ y^
Il sisnifie aussi, le chai,Tin que l'on donne k (luelqu'uii par

des reproches, ou par des procédés durs et fAclieux .-/. JI pi.

j^i /'. Cil 1^.2 r. vJw^-O
II

II a reçu une cruelle mortifica-

tion jA-LJ,! .j.ii^ C^XiJiJi, Jlj-J - Il se dit aussi des ac-

cidens fàclieitv ijui arrivent dans la vie
[j

Ce sont des mortili-

catioDS que Dieu nous envoie ^^^1 J^-j' Ciji.ij.a J'>^' ^~''

On appelle en termes de Cliirurgie , Morlification des cliairs,

l'état des chairs qui ne participent plus à la vie de l'animal
,

et qui sont près de se gangrener A. ^ysr^\ >Ol_j-»

MORTIFIER. Faire que de la viande devienne plus tendre A.

.J^^l^y j.^ \j:..LS t. j^*-.i~o_yj ^'1
II

Mettre de la

viande h l'air pour la mortifier iH^ iv''.?^" i3'*"'™'^" i^''

.,~u _ L-yiJl J'_i*;llj!

^-^Jl yy _^,j.^ ç^ T. ^^'^j^y. La viande se

mortifie difficilement dans un temps froid ,j^^^ >Ju>>-' Ui ^^
4|jJi5Ci^ sJu-C^.I ^^ co.;.;;.», j^^y.

11 signifie figur., alTliger son corps par des macérations , des

jeûnes, etc. A. .,J-.Jt Xi.XLl} - ^^.M ï-''-^l P- ^-^^ ij']

^yi_j|_^j/ oijjl l^^i" T. ^i:)\ il I ^Cb_^ a;Cj_/

y^Cs.,-j
II
" '^^"' se mortifier pour l'amour de Dieu iJJl ^^^

ijj.5iw^',"^ vjjCvijI w-J wV.'J-i.'j JW - On dit aussi, Mov-

tifier ses sens, ses passions ./.
,
^i-J| kj^9 P. s^-i^ \j^~s..i

.,J^Jli^ T. 0,Cs:;;j fv.3 --^^

El causer du cliagria à quelqu'un A. j^j|_*.J"is! w'L^t

P. .,:>/ jl\^i_^,i/ ^^^^y T. o..C;;j.l j-:'.oJo' y La

disgrâce qui lui est arrivé l'a extrèmrinenî mortifié ^-i,' jJjl j-^^^

j;j1> I
^-j.j-Oj ^l.>\ i.:li.M i..','-^ ^-:',j-'-^ -^-rr^^-

NoETipit. >^. j-^' .>.vi.;:j ;=. cj.J:^' ^::à

MOT

OT**:".' J-'<^ -^- 1*^'^ ''• j'j^'-^ ^- ^/^l;-^ - (.•^*^j' ^?.'-^"

Il
Je suis Lien mortifie de vous annoncer Ih mort de voire père

MORTUAIRE. Qui concerne les morts ./. JUj P. ^j^-aàr-"

Oij^ T. j^^scir^ ^!.yj^ — '^'''P mortuaire. V. Drap. - Re-

"istre mortuaire JI.3J »i»

.r-

MORVE. Humeur qui sort par les narines A. L'.i-'' _ J — j —

(^f«j3 P. *li. _ 0,0 _ |J.dw r. ^jSyà—
Il

La morve lui sort

, nez j^j\ jJ-^-ij^; ^-S*-

Il se dit aussi d'une maladie des clievaux A, (» -Cj P- tOv

'C
i_5 ..

.

.>

MORVEAU. Morve épaisse A. 1:}^' T. ^__to.jl

MORVEUX. Qui a la morve au bout du nez A. .,^1 P.

»_iJ U*1a _ O^ 'JU.;â. 7*. Jb »«—; II Un enfant morveux _).j ivj

y

MOSAÏQUE. Qui vient de Moise A. ..»->
Il
La loi Mosaïque

lj~

MOSAÏQUE. Ouvrage de rapport, composé de petites pierres

de différentes couleurs
,

par l'arrangement desquelles on fait des

figures et autres ornemens T. A».U^'' i.1.' I ji^'Js Ciy^ Uj'.X."j

MOSCATELliNE, HERBE DU MUSC, ou HERBE MUSQUÉE. Plante

A. Ji\ ^jj^.^^^ P. O^i.-' C^S T. ^•.\ vO-Cw»

MOSQUÉE. Lieu où les Mahométans s'assemblent pour faire

leurs prières A. J.3r*~^ pi. J-; ' _ «..c',:^ pi. «..-'Ui^

MOT. Le signe d'une idée totale A. Ji.i) _ ii'dJl _ Ljii) P.

.fir— -d,^ T. ,_j.w
11

Mot Français ^jLmj|,3 jàJÙ bar-

'reUUiiJ. 'ba JJ-

y^l-'^'^J

J ambigu >-.<^—> ^ fin ^-^^ ^-^

obscène f^j JiiJ expressif ^UJl .^-i^ ^ signiflcatif jii)

Uji^'l Y~^ _ -ilJ ) j',Vjji.o à double entente
, .

,~j-»-_j-M _j i Jiw

qui n'est plus en usage iai) .'—«Jjj ,J—»«^."
'̂ — ^w—J\.>xX-<|

ioJjl 1:9 »w Ces deux mots sont synonymes h\aj\ ^-a^i _yJ

,A;.ÎAJ.>I,2^ Ji'i.'! Effacer un mot oXoj >_^\k ,iiiJ ,j _

X.:;4
uT'

,jJîJj

r.,
Cela ne se peut dire en peu de mots

='iJt II

n'y a pas un mot de cela dans le contrat .jj C.i.'J_ , ^ .i

jX.)ii ^^ ^-Tûjli! oX-Ll _jj i.1' ' cyi
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jJk.JrO A-ivl, h.sJ y]i Je le dirai en peu do mois ^c-'j',

aS^OJ-.]] .i^v^J |i^.i~i^ Vous avez lAclié là un mol bien lé-

ger ^^C-JU^^l'J i~i} j> A>\ l'—J ^h ., J.5')it - |_y~' ^-î

\,tf^j.^.3 Ne dire mot, ne répondre mot 0-j!..' J..2>.I_j jh.SU

On appelle Mots consacrés , certains mots qui ne sont bons

qu'en certains endroits A. >îj~as^^ ii) pi. i..,va»^^sr'' Ja'jJ)

— et certains mots qui sont tellement propres il quelques arls
,

qu'on ne peut pas en employer d'autres A. ~X^,ol pi. ^^ux J,^,vs|

Et mot propre , celui qui rend parfaitement l'idée T. (H-^

t~.~*J
[\

Il faut, pour bien écrire, connaître le mot propre ,.f*-2>.

On dit dans le sens contraire, Un mot impropre aj^jj u y. xj _

On appelle Mot pour rire, ce que l'on dit pour amuser les autres

A. oXsH=-^ ^^S P. jSiA i5JJ.i. (_^-i^ T- ^.^Cij.^^S

O-'-^s-^
|]

Il a toujours le mot pour rire ^^S Jji y VoIJ

jyy jÂ-J
1 OJ.^i. _ Et mot fin, une expression d'une simpli-

cité apparente , mais qui fait penser plus qu'elle ne paraît dire

jio y\y_^ ^IS — On dit proverb. Voilà un mot profoud, pour

dire , un mot où l'on découvre plus de choses à mesure qu'on

le médite >^S yi ji y AXi.|

El mots obscènes, des termes qui blessent la pudeur A. ^5. _

pi. o'ii^'s P. j~f\ ^^ j;V=^ ^- }-'^^^ j-}-'

On dit, qu'un homme entend à demi-mot Ù.A w'jLi.I t-j

Ou dit proverb. Qui ne dit mol, consent
,

pour dire
,

qu'en

certains cas se taire, c'est consentir T. ^Xi^^ji\ vJl,'j,!Cw

Mot, signifie aussi, sentence apophthcgme A. JuJ pi. jLsl

Il
Ce philosophe a dit un beau mot, un mol bien remarquable

3A^'^di^ y. Jt-^jI ^^j>j y^-i ^,Lii ^^ ^%
On appelle Bon mol, un liait ingénieux, vif et plaisant A.

Ï..:-Ci pi. OI-'Kj p.
J:)

C.\^> ^y^s- T. .,jA-i:.^
||

C'est un

diseur de bons mois j-\.-0! j: __)-l.' jw
J_j_

.]:> l^X.i Ce que

vous dites là est nn des bons mois d'un tel ,^ j jlS' ^t,C.C.' J.,0

j^jXljhyc-:^^ <_^\.;a.U-v*S II perdrait pluWI un ami qu'un bon

mot ,~— >3 y: ^^:\ ,j.iL.-f-vl3 .:^^^^ ÛJj ^.^2 ^vs'jMj

jj "jl
(Jr»'!,'^

' " •*' ''3''^ de bien réijliquer à un bon mot

Mot ou Mot du Gdet. ï. de guerre. Mol qui sert aux sol

dats à se reconnaître pendant la nuit A. XxL _ OJ^Ji.^ ïj^

Il
Donner le mot J^K-^CA

^J;^j\.^.^
^jL^l Aller prendre le

mol (J^-ytj ù.}\i -^<J\^z j^
.J^^-F"'! Jb-- sS}^^ O"

l'envoya porter le mot J'-wj! !,_^U jJL*^.j oX-J<5-MJi^ ijâ*

^J-Jjl Le mot qu'on avait donné le jour du combat était Pa-

ris ^iii) j_^j'j <^^y^ Â*K' ijWjl j^^-;;« OjA.ljlji.0 j,_yj_

On dit proverb., que des gens se sont donné le mot, le mol

du guet
,
pour dire

,
qu'ils sont de concert ensemble i-VU ^ILu.j

En on mot. Bref, en peu de roots A. ^H\)l l^^L ^'Ls~^->

^M.(Î1_L^JI P. ^.^ .Ui[ T. ^..i^>^j^\^\:^>ij3^_

^•^ J..O .^ _ J..v= .s-^l
II

II est vtriueux, généreux; en un mol,

c'est un homme accompli v '" lU <^.\~^i^ ^H-vs v ^'W-^'

En un mot
,

je n'en ferai rien -.Z. o ^"* j-J^" J.-^s-"--'

JIoT À Mot, mot pol-ti Mot. A. ,^JàL\l liiij _ JiiJ J,xj LkiJ

P- ^_r-=^~:' l.:;-'^'"
- --^^ --^ t. \y^ \^ \\

Apprendre

quelque chose mot à mol OA-a^kT,! Js.ii) LkiJ ^^i. ^j

Rendre mot à mol ~:X.O.'.' I j-;,j^-> ,i=-ilj LLL) traduire Lki)

^\*^'J I A*:|Nj.'j ^iiilj transcrire.

Ea|iporter fidèlement mot pour mol A..'U.>1,.^ Ji.iJ J..RJ LbiJ

MOTEUR. Qui met en mouvement A. -jj'jsr^ _ ^->'.J

:jC_^^! p. cjj.^,)

Il
Dieu est le premier moteur de loutes choses ,.J'.a1i C Al

_ <^ ^— >

jX}]ij^jJ\ l.h^ ^^}js-' J::>[l ^jl^y^^ _0n dit aussi,

erlii molrice i^ j:^'' .\,o -^ facullj iô y^--' 0,3

Figur. A. ^: vS--' I iv.M _ ,
'^jl-, P. (?J.Ja LJ T. .sr:.:> ^ILi

Il lot le principal moteur de celle entreprise , de celle con-

juralion J^«-

.i.r ,,^3,x -j- J,.| j,L

MOTIF. Raison qui détermine à agir A. w^~w pi. v ^.U~,i _

^L pi. J-,U - ^J.. - ^^^b: - ^^-'; -^-^U? P- ^^<>.



)48 MOT

i; v_A__
Il

Iton motif Jj>s»-^ V^T" ~ c/*"^***^ Vr" "*""*

vais jy»- ^ v-r- - er*^*'*^ -^ '^^^ ''"''"""' '''^

j;y Quel a clé son motif? ^^J.! *J ^-7- -^S"' 1""' "" """"

ta de zèle sj^C^j.I --^^j^,: J*= 4;-rr-' "-^^ - '"-^

J^ Il n'a point d'autre motif en cela quo celui de la gloire

de Dieu o Li, j.^*» :>', '«-T^^j OJjU _yJ

.J.Jli-J! ji» Z^j L'intérêt est le seul motif qui le fait a(;ir

On appelle Motif de crédibilité , ce qui peut raisonnablement

porter à croire une clioie indépendamment des preuves démon-

stralivfs^. ^\'ï*-'! (3*^ 1 V'^?-^" 11^' "^^ n'est pas une preuve

convaincante, c'est au moins un motif de crédibilité J—;J^y_

MOTION. AciiOQ de mouvoir. V. Mouvoir. - 11 signifie aussi
,

l'ouverture d'une opinion faite d.ins une assemblée A. ^\j

jsjjj^ pi. 'L=jj^ »ljl p «-'->/ jV j^ J^b ^- ç--:.-^'

cil iJjS' y j^Jjl H On a fait une motion pour... ^-J

^aJj!
J=;= .J^J y. JJ-¥-^

"'-" " y ''"' ''" motions

très - diverses, et même il y en eut de contradictoires OJ->-l.sr^

^.SU.Z. ^.:;y Jy ^.\> J^=^^i ^'J^^ ^.^1 wo'^

C^Jjl v;j.s j^Aj Délibérer sur la motion i.*l)jl
fj'j'

.^.^A yJL'jjt^ i..'^j\j\ ^\j Amender la motion ^j^

•^^^;) Ji:Uj.xj JjI it, »2r^ c-Vj J^j\

oX>:ô!_(^J! ^,jj^ la rejeter .5j ,_5-:'.'j jj^-**!?' (J^^'

MOTIVER. Alléguer les motifs d'un avis, d'une déclaration .4.

Motiver un arrêt ÔJ._*Xa.
J:

MOU

JU! Il
Motus, ne parle! pas de cela JL y yi\i zy wX~|

MOU. Poumon d'agneau ou de veau J. C.'.sr-' P. ±tj T.

S^ [jl —j>^ Il
Bouillon de mou de veau ^S^ -.C.\\y

ç-<u j_ja. Fricassée de mon d'agneau —,i-»).'J C^xa. -ijS

MOU, au fém. Molle. Qui cède facilement au loucher A.

lit n'est guère mou jJ-b .i 1*-;'."'^ J"-' O^ LJ'^J^ ^ ^''' '*

cire molle j^J s.^.^ Avoir les chairs molles (i«J.I ^»3r~ I «.i..

Des poires molles ^y^ ivfrJ (*y ~ ^y_)^ L^'*^'^

Figur. Qui a peu de vigueur A. '«;i.fX~*/o _ û.'^J! ,i _

i*.-J=J| _»;ij_*j^ />. 0-~-- r. vjX.i.jS'
Il

Ce cheval est

mou , et n'a point de force -J)«3 jU^î» -1—«I \,tS^-i\ *)

jAj'.i ^^jLi.j V—^iJ^^ji Cet homme paraît fort et robuste
,

mais il est mou au travail y \Jl^-~ii.i^^j
v_£?'

^J-'lj^ ^ï J>

<i j\j S-^^y> «ÎJ-i-j! jj)~^j jy^.jy (••^' ^ temps est

mou jJ,-<sjJ^ 'ai _jJ.-Xi»jj Le vent est mou .)^l \_'»~s

On dit d'un homme qui n'a pas de fermeté dans ses rcsoln-

tions, qu'il est mou, que c'est nn esprit mou v^. ~'VaJ! wv^'^J -

jili"^l ,.yJ P. ^^y T. oXwji - Jj »i Ip^j!

MOUCHARD. Espion A.
,

,^_»_La. pi. -.^'_»3^ P. i-^J -

<5jjj>« ^ T. ^JLj^ ^ Il
La police a des mouchards parmi les

filous ji j'j ^cJL,_j^'^ v_i,v.j'-ajU:3 ..J-lftsUs -j--.:'-' ,'0

MOUCHE. Petit insecte qui a des ailes ^. > 'Ui pi. I.j::!

P. y~Si> T. s_^C.l,„,
Il

Grosse mouche %~.S >_)Lo _ y.irLj

sjX-'— Mouche à miel A. l.lsr' _ J..»«3Jt Jj-Jj P- -^ T.

'*"')' J^ Mouche guêpe .:<. j_j~'j /". jr-"j - V ?"• ^Sj"^

C.!_^j! JjJU^ Mouche cantharide .^. ~ .j3 pi. ^j'i^i

P. iJLi'i' T. S^y \^i^

'S-i^ \ ,Lj II-. , v,.j 11 uc iiiutive jamais son avis jï.«..j

^^;.-! ,L.j culi ^j:jj! oj.;|J ^_5^'.-^!L:! :^\y\^

MOTTE. Petit morceau de terre détaché du reste de la terre A.

ô,^ pi. ,J.e —ïJbi _ ïaii P. ^^IT _ ,wJ? r. O-C—?"
|f

Vu champ plein de mottes -j-^ y y^o aIjI .K-i" Rompre,

briser les mottes d'un champ ^^y'? ^i J£.„£ oX-i'ilj'-i

MOTUS. Expression par laquelle on avertit quelqu'un de ne

vien dire A. vJ!--.C! P. (ji-'j w<i. - j_|l.'j ^^i.»'^ r. ,v;j-o

On dit proverb. Faire d'une mouche un éléphant T.•^'
S^A

Et faire une querelle sur un pied de mouche i-^Js J

MOUCHE. Espion. V. Mouchard.

MOUCHER. Presser les narines pour les nettoyer A. hir^ _

iU-!-^^l
C o jk-JU. T. .jX'SL'j^ _ ^-'jy.

.\.*L.
Il

Mouchez cet enfant ^l—. ^.i-'jy ,^.:^^^
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Mwichcz - vous Al] ksr^ _ J— SiijjS

El 6ler le boHt du lumignon, lorsqu'il cmpéclie la chandelle de

bien éclairer //. ij .ïj' _ !u U J.J
!
^ji P. t^tji ^jSj^-^^

^^S lL;-à •— j! T. (3*-M ,c~V.*-^ wX-»_»^
Il
Mouchez celle

chandelle J! ,^i~^ w>-«_j^ ^
MOUCHERON. Le bout de la mèche d'une chandelle qui brûle

A. i)l.o P. jJf-J_^ ï'. ^^^j! ,jXL;:-3

MOUCUETER. Faire de petils trous sur une étoffe A. JU.= !

. 'à*ai.! <_î,0<5', «i ou de petiles marques A, J3~kJ..} P. <C-N.J

,ij r.
i '^-'ij! f-o-^

Il
Moucheter du satin CJJijj]

. f-'-^i

^,,1 .Jx^j JSyilj ,a*^l jXoO',^ _ Moucheter de l'hermine,

c'est y radier de petits brins de fourrure noire ^JJjjj! z^'-'

MOOCIIETK. ^. JsJLJU P. j\i iX.'^i T. J^>

Il signifie aussi, tacheté, en parlant de certains animaux A,

ji^!_^_^i! p. ,\i i;L.Ci T. j^> i^J!

MOUCHETTES. Instrument qui sert i moucher les chandelles

Moucheltes d'ar-
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•,o T. jc^^ ^y

^ent --^UL> ><^ «—

.

MOUCHETURE. Ornement qu'on donne à une étoffe en la niou-

chelant A. iJi-JU ^A*--» P. iPj^-' l^Ci Ij T. JwJÛj _

AoJ'ojJ aIj
I Jxj

II
La moucheture de cette étoffe est agréable

jj) Uijj .J=J ,ii;.i
lt^^ ^jC,

y.

MOUCHEUR. Celui qui mouche les chandelles A. hj.L> P.

MOUCHOIR. Linge dont on se sert pour se moucher .V. JjJ.~^

pi. Jjj'-U_A.-^^̂S^ P. M :_.) _ J.., U_i _ vJ^
ÎTÎ-

r. Jl

_ij^_j^lil_;_
Il

Mouchoir uni JUlwJ O'™, _ J'..»XwJ

.ii-J ,.1 de poche ç..wi->JL> ^_^.^ des fodes J'^wv.)

MOUCHURE. Le bout du lumignon d'une chandelle, lorsqu'on

l'a mouchée A. iL^-iJ! 'i..^^j3 P. J----3 >-< C;ij T. J^-J

MOUÇON. V. Mousson.

peut moudre que six mois de l'année v^U-jUT oX-j'-'j^'j

''^Vj j>^.' yj,-^^ 0JA.i_ ^,j..;Lj;jj.Jj! ^_5-j_y«s ^j'>^

Moulu. .<. J>=^ i'- <5.5ji' Jjl 1'. JiJ:>_^\

On appelle Or moulu , de l'or réduit en très - petites parties

^- Kj-^^''^
^—-si- s__^.*JJ| ^jUj p. jj Cjsj T. .,_jJ!

MOUFETTE. Vapeur pernicieuse qui s'élève dans les souter-

rains des mines .J. ^Jj jUrf pi. Lo >j C^srf ! /). ,'„ "i| .^s

MOUILLAGE. Fond propre pour jeter l'ancre A. \^y>-]^^^

L:jJ| p. C\S:^^^^j;^ C^tj\j3 T.^b ^J
II
Celle rade

est un bon mouillage jJ-ilX) ^^5' Hc| ^j'-^ J'j _jj Ce

mouillage n'est pas sur jjJ^'.i Ji»fts-^ '__j,' ,"^,1 CjJlsr^ »J

MOUILLER. Tremper, humecter, rendre humide A. J-.JlJ _

JU:^! _ !jj| p. ^,jy ^tTUj _ ^jj J _ ,ajjUy t.

j^*XU=l _ ^aJjULj
II

Mouiller un linge dans l'eau y<s ^\s

La pluie a mouillé les prés ^C^.JLs-'^ ^.it^ ..>5.j| J» y
^J-lj I w5 LL»j Ce brouillard mouille comme de la pluie »J

jj.j| Ijo! ^ji_ jSi Ajj ^L~jL-j:iJ±j^j.i^ ç.J' ,_»*xj

Il craint de se mouiller les pieds jJ-jt jL;o..i .,J.^Ij.3| JJLj"

MouiLisn. Jeter l'ancre pour arrêter le vaisseau A. '—.j! -

L^Jl 'liL)|_^^!| /viJl p.^_^-^]j>j\jX.Jr.^Jïj^^-

iJ*'",. Il
^'''^ mouillé (J!-n{«! i»— Uj Ils mouillèrent l'an-

cre en tel endroit j^ kJLiv»J.; i .L'i X.J ^'-w' ûjJs:-'' .,-.J

C^.L^—3 -.SuNous étions mouillés dans la lade
u"-

v-î-O-; ! _ O-'' J.J t l'J j!j.j! ..C.J Le vent étant de^enu con-

traire, on fut obligé de mouiller ^^^] J.U<>Jjl « iJ'.s-' Us

On dit en termes de Gramm., Mouiller le double LL
,

pour

dire, le prononcer avec une sorte de mollesse A. jjL/i j^a~!
\ \

MOUDRE. Mettre en poudre par le moyen du moulin .-/.

^3^ - ^-=^J P. .\'_^ -j! T. ^^C*l^i
II
Moudre du blé

'^
.. t U V•iX*~.i| 1^^ -_j)J,àj Le moulin n'a pas assez d'eau, il ne

TOM. II

iLLK. A. J..L> P. cj~ ^_::,^U* .oj... :s\

T.
U^

.i^J-^cl y^jA P. yj'.
.î^;__^ij.i!^vJi;

o

MOUILLURE. Action de mouiller, ou étal de ce qui est mouillé.

V. Mouiller
|| La mouillnre du papier avant l'impression ^O.i'l'

70
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MOULAGE. Aclion de mouler du Lois, V. ce mot.

MOULE. Pelit poisson enfermé dans une coquille T. i*^.-5-^

MOULE- Matière creusée et préparée de manière à donner une

forme précise à la cire, au plonil. , <lc. que l'on y verse tout

fondus ./. wJ'.S pi. ~-^.J]ji P. oX;^'- •«_-Jl3_ w-jl'j

i::i^;.j T. ^_,JU
II

Jeter en moule ^.^;] 'Af\ A-J'i -

oXwTj^ i^J'i Cela est fait au monle jXL^ji ij^i^ ^.

Rompre la moule oX.*-'j| ^JL'-SL ^-}^~'> Les statues de

bronze, les canons, les cloches, etc. se jettent en moule jJ-.sr'^

jj,i i.ïLsol OaJIs Un moule à faire des balles de plomb

, Jli ,.J>Ci.A5\.J W) ., »ij »3 _ On dit figur. Se former sur

le moule de quelqu'un - '4-^jJ.J jl A^ '.J ^J^.i .j^ -...Jii jX^ —

.. ^..^ ^-/ .. V y^

MOULER. Jetter en moule .J. ^.^J'-ÏJl ^ 'L:^^~^\ - ^\y\

jj^j:) J.JU
II

Moulir des médailles O-Ci'j .> jJ '-3 ^-J "v5L.

des chandelles ,^C-)J '-\jS\ J-J'-i
^_c'Lr' " ^'S"''- ^^ '"''"'''''

sur ijuelqu'un, pour (lire, se former sur qHi-li|u'uu V. Muule.

On dit. Mouler une statue, un bas - relief, pour dire , appli-

quer sur une statue, etc. du stuc, du plâtre, afin qu'ils en pren-

nent l'empreinte ^. wJliJ! j.^! _ wJliJl ~.l^ci| P. >_JVi

MOU

On appelle Moulins, plusieurs autres machines de même genre

//. <\'_j.> P. ~ 1^ r. ~ ».
Il

Moulin à huile ^-^^ J
.^J-^.j

^^J^ - J^J^ ^ !"''"' ^^f^ ^'^i^café ^y>. Ow.3 _

LiS^ ^j-i,i Ueb monnaie faite au moulin iS—- ^i^oJU^ C^ji^j^

MOULINÉ. Il se dit du bois gâté par les vers A. pjj^ -

^•^"^ P. ^'J^''J T- ^l -jy

MOULINET. Espèce de tourniquet dont on se sert pour enlever

des fardeaux ,-/. .,_jlsr~^ T. .> -ij_»^_jJ

MOURANT. Qui se meuit A. O^J U _ *„'j _ ^^J.i ^jL^

C.'"-*J| P. ^'y' ^ T. J-s-'y_j! Il
11 a les jeux d'un homme

mourant j->--"S^ ^^^ '~^. (•'j' f. \Sjrj:r - Lf'lj^j'.

jJ^.S C] S *._'j _ Et au substantif
||

Le champ de bataille

était plein de raorts et de mourans j! ^C:^ o\î.Xf^ 1

j:.-- j'-i' "—^T'J

On appelle figur. Des yeux mourans, des yeux langui>sans et

;U

pleins de passion .-/. _^'.3I

r '^

C^----^'C
P.

r. \S

Et bleu mourant, un bleu fort pile T. J^.ij
e/V.'-f

••J'j. p.

,^-'y o^Ji .^JU-.Hc>"j- .JU

Mouleu du bois, signifie, mesurer du bois 4. v_,Jas- \j!.XS-i

P.
,:>J'

OjUJl !jA.*-a T. ^.^j] ^^^i^;! - ^-'J^J'

Moulé. .4. w^JUi-M

iXi-;'., V Jvé ji T. j^^aj.

On dit. Lettre moulée, pour dire, imprimée A. Ç-^j-Iu P.

J'iJt ^' t^^

ôJ^S'
O"

MOULEUR DE BOIS. Officier dont la charge est de mouler le

bois qu'on vend A. v ...Lsr- ! jJ.iL> P. A..*~» \\ ôjLV'l T.

MOULIN. Machine L moudre du blé A. 'i.-lj=>.\h [il. ^f^U^: ~

^^j pi. l^jl P. r-l-V™,! 7". ^--jS'i
!|

Moulin à vent P.

.>L' .1 _ , f-|.;l.' T. ^^'j^i ^1 à eau P. ^ ^ .] T. j-^

JLojS'.i il bras //. '^->j^ - ï~.sr^ - *1-^^ P- j^-

-

.MOURIR. Cesser de vivre

Mourir d'une mort violente

de vieillesse ^jX.i^j) >o'ij àL^.ijUi ^JU^ji^j ^j^ri ^T^

de maladie ^^CjJIjI OUj aL.* . i~y j> Mourir subite-

ment ^^tS^o^A w'Jj ï-vs-' _ j^*Jj
I '0»à .^L3 'j II est mort

un tel jour 0,A«.Ci. aIjI J.2^1 ji.~) ^ -^ ''^J ^^y lO^^

jjj-l-^ '-r-^-j O-^^ - '-^ jl.5 ^—
^*

jj,±.*Jj! Ifi^ v^CU >jUj, _ >,;^v.=.j j;'.^ ^.î'ji ^'.:;^'

Mourir charitablement i-b
'

--'*".. T-i ' 1*^
saint --0 vOlJ tJ *-^Vlî ^-J*

,C::;I .,'.:5^ ».JL.V _ On dit. Mourir de sa belfe mort, pour

dire, de sa mdrt naturelle v_^\«J;j ! ^^ -'j ..' iC*Vr7^ >_'_y> —

^Cs.U J.I wi^! wi;- -^'i i-V.' v'v-^ i--' ô:,-^

vJJCs^j! vJlJ.a.1 Jo'Jsj _ Et mourir au lit d'honneur, pour

dire, être tué à la guerre ^J^j^ ^- ^-^ -^i^'j >_?/"' ^^^
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••M ,1 9
'

On dit pai- exagéralion || îlouiii' de chaud ,JJ ,' ,2^ \J^'Ù.Z,

1 .j J,l de chagrin
i
»; J«i .,ii_'-5 d impalience i jJu y-i k~o

J^ •^-' ^^'-^ ^ \^ ^ ^ \^ >>•

.'JL^N. ,J -:>. de faim
i
«J J«l ,J.H^! Il meurt mille fois le

jour i»J •'jl >5ji s_^\„.j CJjai 11 pensa mourir de rire .,w\N<J_j5

On dit pour marquer qu'on ne veut point démordro de ce

qu'on a entrepris , Je viendrai au bout de mon dessein , ou je

mourrai à la peine P. chiS" *.' '.X_ L- ^ii j~, L T. ^jJj\ ^i^

On dit, quaud on demande des assurances de quelque chose

par écrit, On ne sait qui meurt , ui qui vit T. .'_^K\ —' -^ »J

Et qu'on a fait mourir un homme
,

pour dire
,

qu'il a été

,
\

exercices

On dit d'u][ homme qui quille le monde pour vivre dans les

de piclé, qu'il est mort au monde CJX I Lj i '— J^ —

Et d'un homme condamné au bannissement ou an\ galères per-

pétuelles
,

qu'il est nioit civilement L~jjJ| ,,^.^^1 I.j,^ y,-

Mourir, se dit aussi des choses morales ^1. .^.3_ >'jju| P,

xu.:>
C7^~*'

., U
tr-'^;'.

Sa gloire, sa mémoire, son nom ne mourra jamais -Ij , ,: yj^^ >U

j>Xi=i.iJjl Les ouvrages de cet auteur ne mourront jamais y

JW».JJJ J 'MVi^ I,J.3,J
O'^•J_jj 1:l3 :;U^!! jj! ^jUl' ^CiJ^.o ses

passions ne durent guères , elles meurent bientôt p')-"l

Il se dit aussi des arbres et des plantes A. > -1--' P. C\^

j->-~ -
,
J-a'-J' T. iJ^Jjl --3 - jJ'Jj]

Il
Ces arbres ne vien-

nent pas bien dans les sables, ils y meurent tous j'..s—'| »j

j_«m'jI v_i,lj v_^s ^y-ii-'S
^'J'jl J-~-^ J'avais planté

des poiriers, des pommiers qui sont morts Ja^j! »\;»xiji ^.^

TOM. Il

Et de certains choses dont le mouvement finit peu <i pen A.

'ii-'I P. i>>—^ (jlj.^Li. r. ^i-Cj_j~,
Il

Ce feu mourra, si

l'on n'y met du boisjj A—;! \ù<^ . 'tJrvA^^J, | * «L^ 0.jJ.£

uRiR. Être sur le point de mourir A.
''J~

Mort. X 0-~^ - w-OU _ Ujl-- P. Cj^^ T". ^Jjl _ ^J_j!

Il est mort jj.-,-» Il a ordre de le prendre mort ou vif v_iX-) jb

JwS. î lZ«^o '^ _ Chair morte A,

*5.>^ 0--^_;î jT. w»' _j|j) _ Argent mort, c'est de l'argent dont

on ne tire aucun profit A. vjl^-o JU _ iJ-Ljos JL P. JL

03f^ T. J'.^ jjjl _ Il est aussi substantif A. ^Jl^'^- pi. CjI^-'

p. Cijj ^- yj^ Il
Ensevelir les morts v_::X>-J ! Cl-' U^ ! ,.yJS^-:

Prier Dieu pour les morts 0--\<>-.' Ils .) \ojsr;'. I tO-.j ~L,I

Après le combat, il fut trouvé parmi les morts iJ j'.;y*M Jjij

^CJ.J,) <Î_U^.! oL-! Jjj

On dit d'un malade désespéré , (|ue c'est un homme mort aJ

'J.O.- J .1 -? ^JA*-^^ — Et qu'un homme a le teint mort,

les yeux morts, les livres niorles <^J-J J',^a C^.L' • ^^V.'

i

Eau moute, se dit de l'eau qui ne coule point //. .' .J

Saison Morte. V. Morte-saison
||

Le temps des vacations est

une saison morte pour les affaires du Palais ^f.U-3, ^l LxJ

!\10UE0N. On donne ce nom à la salamandre. V. ce mot.

MOUSQUET. Ancienne arme tt feu
,

que l'on portait sur l'e-

faule A. J-^Jr^ pi- J^''_/- P- ^-S-i.li T. _td-i-j'
||

Char-

ger, tirer un mousquet ^^d.' L '4-'|AKi3 ,.\.».a.J

MOUSQUETADE. Coups de mousquet tirés à hi fois T. ^^V--.i-J

MOUSQUETAIRE. Soldat à pied qui portait le mousquet A.

J^^Jl ^\j pi. J,5^J! ë'.^P.^!-oi^..^7;^^v;...y

MOUSQUETERIE. V, Mousqneiade.

MOUSSE. Petit garçon servant ilans l'équipage d'un vaisseau

70*

J
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A. ^Mj! ,*j'j ''• ,c^^ r»^'- ^'- >?^ il
°" ''' ^" ""'"''"

do vaisseau j-^j:f ^\ ,^J^ kS^ ^ -^ '*'""''" ''''

(irouc -w^^cC' (i'J de pou in; ^^ys=:f -f:?

JIOOSSB. Esi>ccc de pelito lieibe fort épaisse cl fort menue
,

<|ui naît sur les terres sablonneuses, sur les toits, sur des pier-

ITS et sur des arbres A. 1M,\ P. iiJ-! T. ,_j^_yJ
||

Mousse

de cliêne J
•**J?, ç?- •' '

^~*:r^

MOUSSE. Certaine écume qui se forme sur l'eau et sur quel-

que liqueur A. JjJ P. ^-^ T. -^^-4 II
Versez de haut

,

cela fera de la mousse m.^_j^ i^_j a1->_i f*!^' ^A ^\-

MOUSSELINE. Toile de coton fort fine T. J-lJ^
[]
Mousseline

brodée J-U^ ii^jli,)! ^'\y rayée JjJi ^lijy.-jja.

MOUSSER. Il se dit des liqueurs sur lesquelles il se fait de

(a mousse A. SJ j-i P. ^i\ '^S T. ^jJ^.j^jS ||
Le viii

de Champagne mousse plus que les autres vins _)Uil~)U»Li,

Moussé. A. ^ijj P. vJ/'U-ÀT T. JU^l^jS

MOUSSEUX. Qui mousse, qui fait beaucoup de mousse A.j^
JjjM P. jj v_ir T. j^yS - ^^^^

MOUSSON. Saison dans laquelle soufflent certains vents pério-

diques ^. *w_jj ! --Uj P. ^y ^'j T. jJ.J ç.~-y> Il
Attendre

La mousson ,
'à*^;' ^—^fi-'^ i^—y 7" t. J ''^^ moussons ont été

contraires ^_CJjj v iJLs--' a—^j^ ~
V. J - 'w£r"7. (*~1^'°

MOUSSU. Qui est couvert de mousse A. L^i,"^! jjii P. C-L,]

j!J t. L<^j'^jf, Il
Une pierre moussue ij--^ \^J''^J^.

MOUSTACHE. Barbe qu'on laisse au-dessus de la lèvre d'en

haut A. V j\.^ pi. V 'jlj-i' - il— pi. J"-—> P. •^:j> -

wJ~- T. [5~-J
II
Grande moustache *i"^! > 'Xt, _ -«»-J '-J

belle A.â., h ) iL_ _ j^».j Jj_»^ retroussée [O—J (5j_y^9 '^"j'

Et les poils que quelques animaux, comme le chat, ont au-

tour de la gueule A. iLo T. t^>

MOÛT. Vin doux et nouvellement fait A. .Ui-..^ P. Cj^ T.

MOUTARDE. Composition de graine de sénevé broyée avec du

vinaigre //. ^K.L^ P. J^j--^ T. J.)^.^ y MoulaiJe douce

_jla. w'IUa - J^/^ jlJ'Ua commune ^\ij6. ,é?-j^ - H se

dit aussi de la graine de sénevé. V. Sénevé.

MOUTARDIER. Petit vase dans lequel on met la moutarde

A. v_)Ll^! ÏJLv p. ,|j.Jj^ t. ^^^.\iiJd^ W
Moutardier

d'argent .'jj.)^ ^»^

Et celui qui vend de la moutarde A. > '..l^] >'— J P.

MOUTON, Bélier châtré A. o'ji, pi. ÔL^ _ ^'„c-. pi. .U-i> -

JLt pl. >U.i! P. (li^ - JJl-â-.jJ T. ..yy^ II
PieJ de mou-

ton ^4,1^ ij .( 1^3 gigot de mouton ^-^y .i »-9

On comprend aussi sous ce nom, les béliers , les brebis, kes

agneaux, quand ils sont eut troupe A. pl. (»U.il P. . -j\_la.l

ç..»»^ •ij-t' Il
^" troupeau de mouton J.-M

On dit
,
que le peuple fait comme les moutons

,
pour dire

,

qu'il fait ce qu'il voit faire aux autres ^ i0.5*^ LT* <* J*

On dit figur. d'un homme qui est d'nno humeur douce
,
que

c'est un mouton jJwjJI yS ^o
i_5j_y'

Et proverb., Revenons à nos moutons
,
pour dire , reprenons

notre discours A. i~i ij'^' ^ (C'' U*^.! P. Jb ^-ii AXi.

.lC) a;:-j t. JiK û>;

iIouToN, se dit aussi de la pean de mouton préparée A. O-a*-

V T. ,~o O
(^^-V.J^ JJpl. .Jl^^***.-^ i'. v^.*^

MouTOKs, se dit sur la mer, des vagues qui s'élèvent lorsque

la mer commence à être agitée T. ^Cjj j_j3 "J l'î

Mouton. Une espèce de gros billot de bois, avec quoi on en-

fonce des pieux A. ÛJ.i~o P.
^Jf,^^

T. (^'UJUa

MOUTONNER. Rendre frisé et annelé comme la laine d'un

mouton A, JJ. j^-J' P'
(J-^r ij^ j', ^- iJ^'^JJ!?

H se dit au neutre de la mer ou d'une rivière don» les eaux

commencent à s'agiter T. j^-»l~b i..K>Jj2i ^jX> jj3 bjj

MOUTURE. L'action de moudre du blé A. f^fsr^ T. A*'_»i t

II se dit aussi du salaire que prend le meunier A. ^»=>-l

^sr-^^l P. Lw! ^ T. ^i^
CT"-/-^

-4^ Il ^ '"^"-

nier prend tant pour la mouture ^j^ j-iJ jt, ^^^^s^Jiiy^

On dit proverb.. Tirer d'un sac deux moutures
, pour dire

prendre double profit d'une même affaire 7". ^^\ ij"^ j>' j'.



MOU MOU 553

MOUVANCE. Dépendance d'un fief , d'une terre qui relève

d'un autre fief , d'une autre terre A. \J1^^ai u
{|

Ces fiefs ne

sont pai de la mouvance de ce comté ,yi3 JiSjo.JL> y
jjJâ'j .J^ixily oX-X-L» Tout ce qui est dans voire mou-

vance ,^j\ :»jJJi-' ,J^j|_jJ ^tVX-.U ^î,Gi)jJjt ,^^"'»

MOUVANT. Qui a la puissance de mouvoir. Il ne se dit qu'en

cette phiase: Force mouvante 4. iSysr^ 0.J _ Il se dit aussi

de l'instrument qui augmente cette force ,4. iSjsr^ O-Jl— D|

Il se dit aussi des terres dont le fond n'est pas stable et

solide A. j^ ^\ji P. jl_5j K-tTl^ T. ^j't_^_ai. ^3^!

-Il se dit aussi des sables A. llU» JUj P. SS - ^^) j

Et des terres qui relèvent d'un fief ,i. a.} U pi. sli uj _

j^jUiio pi. O'iJV'ii' - ^asr-'' pi. ^..lljlfts-'-^
Il

Ces terres sont

mouvantes de la mienne \.t^JX} dJ'«o ^xj^xL! 9 ,.~sXj j^IjI y

MOUVEMENT. Transport d'un corps d'un lieu dans uu autre

^JLSjs^. pi. \Sj oy {J'T^ ijH/^''^-Lr--'. .-5'

Mouvement lent A~Jaj \S^ys%. rapide A*J w~ v.^^^ ta. violent

O-o L=w _ OJj jJl. local i~) oU 0.0 sif v.;U5 .j k=w _ v.>.jfcA.*.. lucfti «rtj Ufcj \. ^j fc^i. progressi

JwwK^.jjj convulsif A~2s.iC:i.! O-^i =>• circulaire •i'J j_j.5

droit i)«»_il.Xu..' O^ >2^ oblique Ars. juLo vjl.0^2». _ A9^3r*^ égal

^0=

0^^ ,.r^_, i^^^u^.r.

périodique JuJU \JiSj^ _ A;j'^«'.j rélléchi . j^bjij'iiu 0-^5j.o.

composé i^jA sj^yai. simple aJ3.~.j -J^y^ perpendiculaire

iJ.5»*s wO >:=>. uniforme v__^_y)™>>!| ^^jL-j O-O^^. accé-

léré iUs-*~~^ O^J ^ retardé Ô^'O!» •J^SjS^ Mouvement

d'un globe autour de son centre i^.i^jislC'SyijS^ ^.^.iCS

J^Sj-a-j ,.vjj^ Le mouvement d'Orient en Occident .,J.3 .w

'•—^y^J i-yJJ^
iJ »«J Les lois du mouvement J.il_j3j ^sjj^

Vi^Sjak. Le mouvement perpétuel A*J (.5 ^J^^js^ Donner le

mouvement à quelque chose \,L^^> I v,i\J js-^ -»~i. o _ ^J

OA.»j-i-^J ! vJ^-^S^p. v_jLs-^.I i^,^ Le mouvement des humeurs

js-i^l Oo\p. Les mouvemens vitaux i-Ji^.,^ sO-^^ II de-

meuro ssns punis et sans mouvement 4. ip~i "j^ ip-^ ^ "^

Il se dit aussi des marches et contre -marches d'une armée.

Il
On fit faire divers mouvemens à l'armée pour attirer l'ennemi

au combat Al~,0.il ,t oXv^J I v -Jb^ Ajjj ,W* ,'X..» ^^^^^

^.XJjS'àj] l^a.' ,_j3 lj_jS .Ji.'tj^ cS^j^^ -L^ Le mouve-

ment que le général fit faire à une partie de l'aile gauche, dé-

cida le gain de la bataille U=>-1 aIjjIjJLi j 0.5\X-.s 0^,^.^

On dit d'un homme agissant et intrigant
,
que c'est un hom-

me qui se donne bien du mouvement ISjs:'] .»jlJ_V~aj P.

_yJj ^jX-i ji Ai.~»JB _ >!j| ^} T. 'yjyh ^jS^ - Et qu'un

homme s'est donné bien du mouvement pour une affaire , pour

dire, qu'il s'est fort empressé pour la faire réussir i.-'^^-'^'^ «io

11 se dit aussi des changemens qui arrivent dans un corps

militaire ou civil , et qui y donnent lieu à des promotions J.

pi. v«I^ J XJ' _ pi. 'JljV^.r^J}
Il

11 y a eu du mouvement dans

l'armée ^«^-^jl V^lj v^l.^~^_jj' OJ^iwlÀiUs ^^.Cs

MouvEiïirNT, se dit de l'agitation de l'âme causée par ses diverses

affections A. \yj pi. vOUj^^J - «W;;* - 'ix^JJ ! ij'j"'' P-

O--»- i» ji^^ T. c;"'^' ^iX-;ju-J3 _ Jl^ijii vJ:>.^^^_^jS

Il
Mouvement volontaire Cl '-ULi.! ',

'ij,.)' involontaire C)'jJ:.<='\j.(fJ

impétueux ù.sXL \yj _ v_i~Ls \yi^ On n'est pas mjitre des

premiers mouvemens ,.fX.>'» y*i.J v.iA-"»*J OiOj.i',) w'i',j.<jJ

j J-t i La volonté donne le mouvement aux autres facultés

\^y II a fait cela par un mouvement d'équité aAj ^_<*5 y

^ .. i^ . •

•
.. -> v^ ^.

^J;:j| i.l.3j~, iXJliii^j J-Vc oX;ji„-j3 .\^^ - il n'a pas

fait cela de son propre mouvement O-'»-;—a ij.?^ c*";'.' )

i^J.*ï;l i.Uw i.^.^_J..<^s^ 11 n'a fait que suivre le mouvement

d'aulrui jJ.i.*lio! jJ»^_jJ AJi-J iljji—b (j)'_j-- dJ^-i-l -^^H^'^

Il se dit figur. de l'agitation, de la fermentation dans les esprits

A. Cj^jl) P. > •J:,! _ ipjj^ T. ijiyLsjè II
11 y a des mou-

vemens dans cette province v_^»i.!j l.''JJ~' J "^ CJ.X.\A^^ y
jOJL*X)t jj^ On annonce un mouvement dans Paris (j-yU

MoovEjuENT , se dit aussi des ressorts d'une horloge , d'une
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Tcnicnt (le cotte montre ne v.iul lien ,.—.A»; )^J ^K.^z

I.e mnu-

I

tp ii.j!

MOUVER. Terme de Jirdinagc. Remuer la tin e d'un pot
,

d'une caisse A. . '1 jJ| oXjjœ^ /'. .,>X-)'~^^ 1^5"'.^ T.

MGOVOIR. Mettre en mouvement //. .^^Xi j^s-* P. ,^»j'_^:^

_ ji*jl;L) jl d^jr.

liommet ne saurait mouvoir cette pierre ^c*^ \ ji, ,e~'^-^ j'

'y']i]Sl^3 .y-^'r' On ne saurait espliquer comment J'Ame, étant

purement spirituelle, peut mouvoir le corps ^J^^r' iÀh'j j^a.j

»^.;:5ojJLj CAjI ^.:jsr> iL^^jJ ^-JJ-J ^^--^.1 -_;_;

jj ja-U wio Jis CJ^rij^! -Lwlot^ _ Fii;ur. .4. ^^>ysr

MOY
_::A*X.' ' i^Jj 0.^:3 De (|ucl moyen s'est-il servi? i-: M « i^S iJ

jJ.-^-j ' ^J>~i.j II a réussi par le moyen de ses amis cJ.~_..^

jjJu*Jj,l \.^' ^ fSLà xL—

.

An .jl, Il n'y a pas moyen de faire

cela j-^'j^, c^'.J^ OAl»^l _,^ »;

El le pouvoir, la faculté de faire une chose y4, vO i.iJ _

jLu.sl P. .._;'j '_»!)' r. i..*ij;.) j^_jS'
|| Je vous pris de faire

cela, si vous en avez le moyen 0J.SjljJL3| Oj ^,t\i^\ c-"—* "^

j^Jjl ^j x_^\oJ.J 1 0,^*J 4.»~j| Je ne puis lui rien donner,

je n'en ai p:is le moyen i-L^j ^j i..j ', ».jC ^j . ç^ |J

^::V-(J)^- ^. ,.,>^-^

La Tolonté fait mouvoir les autres facultés ^

jJjJS^ J.;s-rrV^ v^CjOy\._ ^'jj La grâce meut

lonté au bien
o->- '^r -;0,M,t

'j' '^'-j c^y
jJol _t>J lŒ-j C'est la colère qui l'a mu à celle action ^ ^^

jj.-wiatj ii-i .^^Jl OA..' fS-j (3'.J—' "iJ*^ _y^ Mouvoir une

querelle wCoj Jl-^^j p'j-» -«^"tr^

MOYEN. Qui lient le milieu entre deux objets J. J:~, Jl^- _

,'.IÏj p. l!0l~0 T. àJ : Il n'est ni grand

ni petit, il est de moyenne grandeur iJ '~-^'j^j' a;5^| Js««yi--

ji t"--^ iJj w-i^ Il est de moyenne (aille ji X-AÏJÎ iiwj--'

de moyen âge .•/. [^-J! is—_j"' - j^^-J I -kwj P. J --^^ 3"

J^'j Al'ijl_On dit aussi, la moyenne région de l'air ^^VJ U>

-~ -kwj ii_L — Et mo^'enne Justice
,

par comparaison à la

liaule et à la basse Ja»'.,Vs-'' h^j\

MOYEN. Ce qui sert pour faire réussir -Y. ILL.wlj pi. -cJ/—

j

_ iw.^--» pi. w>'~_! _ i!J.,v_j pi. ^o'-wj _
'Jf> fh pi. ^jh-

«io.^ pi, ^_»7>-_3 11
Bon raoven il»-^ aL—j mauvais ^1:.^'»

i^^C"^'' juste ^^.s. ^^^^—. facile ,_U^~.| ^j,}jh légitime i.:^j

^ij-i-- J-'-^
{J^i.J^

permis ~Lj
|3.''.J-^

infaillible a)—j

iar~'-~'I aJ-Hst^- naturel ^,--i' \k~,\j surnaturel ^^'y

iJiw'j J:;| Chercher un moyen ^ JJj /^^
;^\«L'' ».s-~~T^_j — ^»*J_;

1
ûijci. A.U—'j S'avancer, parvenir par

de mauvais moyens AjJI l,^.v*^ i.jA^'^J»^

11 signifie au pluriel, facultés pécuniaires A. Lj'^ C.î _ pi.

^iljJiJ'^! wj'-~~.! P. ^jIjJU t.
^Ji^Jj II

Je ne connais pas

ses moyens *-*J

—

i ,.J^wA^j.5 v.iX.~™i J».J '-»
^-—i?^ — c" j'j

Et quelquefois, facultés naturelles A. 0»iu| A.£'w.a! P. A_! '.>»

^-J '-' !_jJ ï". ^—A,''-»4_« O.A.j^9
II

Cet orateur aurait ua dé-

bit plus heureux, s'il savait ménager ses moyens |J»-3r* Jicl, «j

.U^jI C.\^\ aI.'I y^.:jJ ,.,,.~;^ _• «J Ai

_,.L , ^.Ul I
,

>wb-^.' jj-j< '-'i.j

Et en termes de Jurisp., les raisons qu'on apporte pour ob-

tenir ce qu'on demande A. ^Jl^Az pi. J..I2 ||
Dresser, donner

des moyens dans sa requête .«'

—

1 O^s ûjJ\.;s-~^»£ .1 • i'

OAaXj I — ^iA*v ! jjis il—.) Les causes et moyens d'appel ._^\-J 1^5.5

Moyens de nullité Jii .,J->! IxJ! s_''.^'.l

Ad moyen de. .4 v ' P. U T. aL ' _ A..lj t ..^.ijsji y ||

On lui a donné mille éeus, au moyen de quoi il s'est obligé

J-

sirons

MOYEiNINANT. V. Au moyen de... || 11 a obtenu telle chose

moyennant la somme de tant .i-»3 *-~.' *-•?? '
j'-"'—^^ _^

CJ.lj| ,^ 2S-' 1 j'en vitndrai i bout movennani la grâce
»—- . . ^ .. '_j ..

de Dieu P j'C>' *-^^V r-^ -j' i_S' (J*:"-?"''

MOYEU. Celte partie du milieu de la roue dans le creux

delaquelle entre l'essieu A. i__~—.3 P. ~ =>. ».~' ~l,«~, T.

s ;*.Cs.(5^_j! j1^ J^.^isr' aL! > ^^.C ^l,C„C;a.OAj! kJ ïsr
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çCJ^ Si] w-NJ >XJ
II
Le moyeu est cassé w-V-^l <..jS.'S.î

MOYEU. Le jann« d'un oeuf .•/. J..^}jZ ^ ^.^.j\ j.Lo P.

^iT'j'^Jjj T. ^«-J il
^J^*f.

MUABLE. Sujet au cliangement, inconstant //. ijjs:'^ — ^Jys:~'

Lèvent est bien muable aujouid'Iiiii ,_'.; J^i-^^l »Jlj \jî SJjS j>

La volonté est muable iJ_JjL« .0^1 , •.GU

Il n'y a rien de certain dans ce monde, tout est muable OOLjJ

" *jIj JI_»^! *-n*?- j'^-^ji. •S'j-^j '—^'~™'j'. j'-V'.V.

MUCILAGE. Matière visqueuse qui sort de certaines plantes .1.

t.ijLo _ j »ix» pi, j jl*j P. w'Uj *'/"" ^IM ^aJIo

MUCILAGINEUX. Qui contient du mucilage .4. ji.ij P. OjJ^

,b T. V dI^^I v5a.j.

MUCOSITÉ. Humeur épaisse de la nature de la morve A.

'CisXs^ Ô5U P. sJ^'UJi 0.iU r. _y^ ,-$" ^uA.^ _ Il se

dit aussi des plantes. V. Mucilage.

MUE. Changement de poil dans l'animal A, ,!";'.)'' -^^^ —

Jly^ P. ^\> I o'» T. i..iJiji ^y II
Les oiseaux sont ma-

lades pendant leur mue ÔJjUl>.Jjs
i r**,^.

J -^J^ iS****' JJI^

. Jjl 4.X-.ji. _ Il se dit aussi du temps où arrire ce ehangemeut

.V- ^'î P. ^ C 'y.}
J-;.JJ^

.-V.o> T. ^-, ..ir.j , cj

On dit aussi, La mue des vers à soie A. ji)| .>jJ.J| JLS-J

P. A.L.J -.v-ï v) r. ,.-»J.j »«.» v_^C..Lj .5 , .,3 cA"--! I

Il signifie aussi , les dépouilles d'un sirpeut qui a mué A.

^J\ J^^ P./. ^..\^. T. ^'.3 ^.^;, _ ^^-,.

MUER. Changer de poil. Il se dit des oiseaux A. j.-'.j-G -

ju>j)\ ili-,! p. ^i-.j^^r. ^CJy_j*y!^jy(^y

Il se dit aussi des serpens J. ï^I rt -'•—>! P. ^^J^rij

o* .>^-.

MUET. Qui n'a point l'usage de la parole ./. ^_;i' pl- ^A-"J^ -

X! ni. ,U5^ P. oX-J"- J^- ,'-J r-' r. .—lo
II

Muet

de naissance J'j .iU .j^ji-l -j-*-^,' A-»'^-5
ij-^^"'''

" ^*'

sourd et muet jj_^i|j J^\ il fait le muet jJ-jj *S'Lj'

Il se dit aussi des personnes qui ne parlent point , ou par

malice, ou par honte, etc. A, 0-^U.s — O-^'w P. *'\<i..'^ _

, ^oV^ T. *»^1_ V.>^| jij
II

11 demeura muet d'élonnement

iJ,«i.*J(.3 i^i^^^ ^J.«.,i.^ J'-»J II fut si honteu.t, qu'il de-

meura muet ws-oWs ii—«-J jii.!> O-J'or-^, r ' j p*. vjt^jli

jAi^^Jj! i;;»~~^Jj Cette raison le rendit mnet «..l^ol^! ^XJ^j)

On appelle Muettes, en termes de Grammaire, quelqoss lettres

qui ne se prononcent point .-/. , ->ao-(v> ^_sy^^ P'- v__?J.H^

MUFLE. Il se dit des e.\tréniités du maseau de <i»elques ani-

maux A. j.kL^ pl. ^.s'jU.^ p. ,r'^~-^ T. Clj.tjb oX.Jt^~^

ç=.jl ^-îjj! Il
Slufle de liun J—.1 .ii-.o

Mufle de Veau ou Muflieb. Plante ./. J.-.sr*' ) i_A.J ) T.

MUFTI. Nom du chef de la religion mahométane A. ^"-*^ -

MUGIR. Il se dit du cri des taureaux , des boeufs et des

vatîhes A. y, jJLij jir T. ^J^^jSy \y^O'J J

attendait mugir les taureaux ^Jjl p ^^^ j'jï j'^s^ — •JlJJ iSj}

_CJ.J 1 iy.jJ-.~j I -j/y.

Il se dit figur. du bruit que font les flots de la mer A.

f.^\ ~..^ - J,.^')l\ ~..^' P. .,j.„.„J,i Ij p T. •/:>

»_i\./--jj, jjS
II
On entendait mugir les flots jvlt,..o| -ij.s^

CwVj I jj~'j! Ç- l*Xw I _ J Uj J-JLj I —.,A.ijJjj_»5 >.i5\Jix)u5

Et d'un homme qui rend sa voix trop bruyante A. -f^C^ —

MUGISSANT. Il se dit des bétes qui mugissent A. j.>^ P.

Il se dit figur. des flots de la mer A. J^-^^^ P- ^^i.J^

Ojwv..jp T. 'Si ^iCxijjS

Et de la voie humaine poussée au - delà des tons sonores A,

~\U p. ^,j v^CjU t. ^ijL^i^

iMUGISSEMENT. Cri que font les taureaux et les vaches A,

jij^ -jUci P. jo jJ.ij T. yjj-y

On dit figur. Le mugissement de la mer, des vagues A.
-f-j^'
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MUGUET. Plante <|ui iiorle <1k petites fleurs hiaiiclies T.y^\

MUID. Mesure dont on se sert pour les li(|iiiiles, les grains et

autres matières A. 9 -~s pi. p '_j~ol P- *' •o^--'. f- ^-' -Ç^j' Il

Un muid de blé ^l->-»^ oX^ç-jl y^

MUNAtHE. 11 se (lit de ceux qui sont nés d'un noir et d'une

blanche //. '_Mj. pi. ,,,^^--^ /'• ,Ar^ ï- ^^^
MULCTEK. T. de Juri<pr. Punir ./. J~C;.J P. j .i

!
:> J .*^j,>

I\IULE. Il ne se dit que de la panloulle du Pape. V. Panloude.

Il
Baiser la mule du Pape J^-ï-J ^J~^^}i. -^^-'— V.V- C'J

Il se dit aussi d'une espèce de chaussure dont les femmes se

servent A. J-~:J| Jjù pi.

J^--^] J'-" P- j'-'j j!/' ^\.

MULE. Femelle de même nature que le mulet A. J.i»J pi.

Cj^xj p. o:iU yiwl r. >L'i ^"i?

MULET. Animal engendré d'un .Ine et d'une jument J. J^J

pi. Jli) P. y^] r. .L'i
II
Mulet de bagage^li iS" aJj*3. _

MULETIER. Celui qui a soin de charger et de conduire les

mulets J. JUj P. ..L J:_! T ,çs. Js'i

MULOT. Espèce de souris qui fait son trou sous terre ^.

joJ)i\ Cj\i P. ^.;\j=sr^ ^^r'J^ T. ^.iU-'^j
II

Le grand

hiver a fait mourir les mulots ..1) Jj l.s;"^ o U-i. -O-Vi.

On dit proverb. Endormir le mulot
,

pour dire , amuser un

homme pour le tromper .4. J'jiil P. ,y~].i ^tSji^ v_jl..i

T. ^J^'i'l>x)l v_>.J,j_j!

MULTIPLE. T. d'Arilhm. Qui contient plusieurs fois exacte-

ment le simple A.

MUL

trois
,

quatre est le multiplicande Ci \\^ ''~'j^ w'-J-i —jl

MULTIPLICATEUR. T. d'Arith. Nombre par lequel oa en mul-

tiplie un autre ./. 4) > i,'.-.:sj
||
Dans la mulliplicalioD de quatre

par trois, trois est le multiplicateur ^_J j-is iL'l *-jl v»i5\Jii

MULTIPLICATION. Augmentation en nombre A. -^-x." -Jvj _

.iloji P. ^'^y -^'•'..j ^- ^jj-'j^ -c^'J - ^-^*^-'t".J

Il
La multiplication des êtres >-l'!-_j:>._y^ ij-xj des espèces ~-^

ploj| -, ^''-•7'! -JoiJ des hommes .^jA^ ji\.i

MuLTin-icATios. Régit d'Arilhmétique, par laquelle on prend un

nombre autant de fois qu'il e>t marqué par un autre A. y^j^\ ijS

MULTIPLICITÉ. Grande quantité -4. ^S^jJ^ P. ^jl_--J _

jjU'.S t. . 4-.U<.s.
Il

Multiplicité d'objets, d'opinions ^J^jJS

MULTIPLIER. Augmenter une quantité, un nombre A.f-iS^ -

Js^ _ A.-J jj' p. .^J-OjjJi T. ^^&~rS^
||
Miroirs qui mul-

tiplient les objets Ja^—1\ \-Xi\ \^^ j-^S^ Jésus-Christ mul-

tiplia les cinq pains C)J Js ,1) ->Xs ^i.;
lJ,'"^

'O^^^aa.

Mui.TirLiER, au neutre, et Se Mur.Tin.iF.n. Augmenter en nombre

par voie de génération A. ïj jwVij ^_J..««Jl jjtvj P. -'ij ^j

Adam et à Eve: Croissez et multipliez ^cJjf..iaa. ;--*-" ^-j-'

'cj .i»\;
Il

Neuf est multiple de trois

MULPIPLICABLE. Qui peut être multiplié A. w]^--^! ^^y^^-

Il
Tout nombre est multiplicahie à l'infini L> ^U il^i! lîl^

MULTIPLICANDE. T. d'Arith. Nombre 3 multiplier par un au-

tre A. Jv-ls . iîr~^^ il
^""'^ '' i>uUiplication de quatre par

^. LJ 3.VJ dA ^.'JLj

,i JLi.-5 1 fl

—

1 m,ii \_i^.l j'ii«^ ji A.U1 vj;,Oj.'j Les enfans

d'Israël multiplièrent .iX-j Jj ,:;j J-~J OA-L;L— ) ^_5-^-"t

jj,iv.w'l Sim iroupeiu a fort multiplié »i\.J ^-J-il OA-' -O

..Vl.o.'.'.l i;'-i.'t ÏJ,^ iL'.i '—^ty> ,J

MoLTiPMER. T. d'Arith. Répéter un nombre autant de fois qu'il

y a d'unités dans un autre nombre donné A, v_^' 1.^
||

Multipliez

di\ par quatre, vous aurez quarante W.; ' w'j.i Ci^X: i-'j'

MULTITUDE. Grand nombre A. >0 viT _ O^ij P.
o-J-'T*'.'

-

-ï»™)! r. ,
'à-Vî»;^

il
Multitude innombrable d'hommes Joo "i!

Multitude d'animaux , de livres , de paroli
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Mr :^.r, r-r .y.r.

Il se prend aussi pour Le peuple , le vulgaire J. if^ -

j^Ul ,Le _ Lola P. ,y^\j ùjjS T. (^l:i.
Il
Les opinions de

la muKiliide , w'J i^I.Z~\ _ jTJslâ.ii'j ^]j v^CfiLi. _

MUNICIPAL. Qui Appartient à la municipalité ^. ^a-^Iàr*

ij^Ju T". .\-«! v^y^i^ iô^ || Les lois municipales de

chaque pays ^bo>.lj f.~i\J) y^j\ ^.~i^'' i.^; Jj J y^

luges, olliciers municipaux vj^ij AiuUijj vJL^UiîS

MUNICIPALITÉ. Circonscription de terrain administrée par des

magistrats appelés Municipaux /i. O^.J Jj
||

Le ressort de la

municipaiilc j_Jk-=.'j v^\.;i"^j _ Et la qualité d'ollicier mu-

nicipal T. -jUd Lsi '^OJj - Et le corps des odiciers muni-

cipaux w^-'^ .l-"-'? ^»^5 - Et 'e droit d'être administré

par une certaine municipalité Oj'i] 4iJL3»»-> .Jl^.i^j '^r'J

••Ij^yXwt y p AisJjl

tlUMFICENCE. Libéralité X >_::, .2>.'..(i_ _ J»=. - Ur-» _

S.JJ! Ô.'^r-' p. ^J>^j|^ _^.X_.> ~!y 7. v^CJ.>^K*_j2.

Il
Munificence royale JJty.» jt^Js O^^^ '-*—'

MU.MR. Pourvoir une place de guerre des choses nécessaires

A. pl^".; jUa!_/,!JL'l> j^ P.
^j.:^\J

^Ljl_jL _

^.5^ Cj;Ij1 j'wj wO ï*. v.^OjJJ.Ojl.VJ
11
Munir une place

de canons ^LX..à^:} j i^ A-ul > 'j^ ,.JA*13 Munir une

Yille de provisions de bouche, d'armes >0 Jlj 0^^^ iiJJj jj

s.^.,-jJ.J^j|jj' i.l;l <5y'.w >',!_J_) ^-•'^ - >—XJOjJj ^

Se uuKin. A. 4..>^j' _ 0,'^!.Xj' _ JLis^l P. i-^-i- <5.5U!

T. 0-V>~b jljj
II

Se munir de bonnes pièces pour la défense

d'nn procès aIjI "vr-*-* ^^I-J-^ O^ -î' A»5tj.j •t-V.' OjLa.)

s.^X>~b )! J-." Se munir d'argent, de chevaux pour un vurage

«..^^^Ij-jj Awj }\jij ..}i^\ jJoj U^.'s! .,_yjs::'.! yL,

v.^X«~'l — Figur.
Il

Se munir de patience, de résolution, de cou-

rage O'J w''-~-l ^^L'-V, ^.;LjCi.^-o O.^T J'-^^^l

Muni. A. ^jSj] Xi^ - ^.~i^ P. Oi^ 0.>Ul T. ^i*Ji'j|jJ'

MUNITION. On appelle Pain de munition, le pain que l'on dis-

tribue chaque jour aux soldats T. A*J I (j »-'

MusiTions. Il se dit de toutes les provisions de guerre qui ./. «r-^u _ ç) ! -. g-j"i!l (> -' - «.-JU P. i,J^^, _ J._^_ y

TOM. IL
^ ^71

concernent les armes et les vivres -^obij Ôli _pl. ol^^_
pi. ^LyJ P. ^L„j^L_jL3 -^ r. ^'C;^>-,

Munitions de bouche .^. Ô^.^3 pi. ^.jUj _ jh _ Jji />.

•^..'^ ^- *L^-^ Munitions de guerre .^. pi. v_.^| Cj'.!./^

P. ^C^ wJ_j jU T. *jUo^_a7^ Lp U
MUNITIONNAIRE. Celui qui est chargé de fournir les muni-

tions nécessaires à la subsistance des troupes T. L^) IJ

MUQUEUX. Qui a de la mucosité A. ï.ûs'.;^! ÔjU .i P.

MUR. Ouvrage de maçonnerie, qui renferme quelque espace

A. i-jU pi. ^,li^ _^|j.^ pi. ^t^j^ p. ^l^^j _ ^N^ j,

j'_jJ.>
Il
Mur épais de tant de pieds ji ç. t^j jSi jt U-.^

Jj^? - ^^J^ J-^'^ JT' ,_s*^'-5
Mur de pierre de tailIcjU^t

de bri,|ue jL;i ^ri/ de terre Jj^^i J^^'o i,a,|, „„ mur

O-WjI j\j:.i »9j des murs flanqués de grosses tours ^^ JL) o

jL':.-^ (J^^V.-.-". '^V.' ''^r-?' J^'à-Mur mitoyen, le mur qui sé-

pare le fonds de deux voisins, et qui est commun entre eux A.

iJT.-'
'-> j\Ss. P. ij[^ j]jii T. j:j'j.J.3 <5|I-i?j! ^^xd^

•Syy.? - "'"'^ ''* refend, un mur qui sépare les pièces du dedans

du bâtiment A. J-oU jlj.^ />. j'_ lO^jU) J
^-jW."^ ^^ -

Mur de clôture
, le mur qui ne sert qu'à enfermer les cours

,

les jardins, etc. ^. jLLs. _ Jtila. P. .;=. T. jl_y;J (3 . o^^

Il se dit aussi de l'enceinte d'une ville, d'une place de guerre

A. jy^ pi. jl_j_! _jl_ii^
Il

Cette église n'est pas dans la ville,

elle est hors des murs .^ i'.^ v ^'»-J,! Ci^JL ,« ,0 L.. \^ ,

On dit proverb. C'est se donner de la tête contre un mur

pour dire, c'est entreprendre une chose où il n'est pas possible

de réussir jJ-iLiijI jJ:,LL JL'j OJy 'J:^-^z

Et mettre un homme au pied du mur, pour dire le mettre

hors d'état de répondre w'j~2.j \:s~ iLjJ y) O.^ J^

Et figur., qu'il y a an mur de séparation entre ces deux

hommes J^^^J 3^ |*r~^J .rr^- "-^-"r^ ^"^^-'T*^ i=^ '

i ,1, _ ; ,'i â^

MUR. H se dit des fruits de la terre qui sont en maturité



558 MUR

ji*),!
Il

lllés inûis ij^f\ i/**!?' ''"'' °"" 1'°"'' *^'''^ <="''"'

i,:s-»:3U Aw5''J -s-^'-o A.s'.ir-.'s! Uu fruil niùr avant l.i saison

Ca^ iiJj,; -sT"^' *-._j*.J u _ jA-v_j ^J' J
On dit figur. d'un apostimo, <|u'il est niftr /4. *r~^'J P. .*7~-'

.«-ii.JJ A.JI.; '^»:J _ Kl homme mûr,T.
o^-^y.

^-'-'.^-^
u"-

MUR

On dit, Ville muit'P, |H)iir dire, cnlourée de murs ./. Cjij

.MLRlI-.a. Art;!.- <|ui (nirti; des iiiùies y/. ^',

pour dire, sage J. ^\J\ ^U P. j;lj A-^-;!. T. ^.^1 ^^r:P^.

jugement J. .;-^'j ^!j i". A^^. >_C Ij 2". ^Clj
(^

les vit:

-J^ ^^ ^-^'^1 On nourrit ordinairement

I ^'A iii> JlX«£> I u.

soie de IVuilNs de mûrier Ijliiiic

7 ly^u

r-jy ^^'^c-:'.'

-'>' O'
I - _ s_^M ,:;| _ ?- .:.• />. a;^?^

(.^j -^C
L»- '-(:-:.

(3^-'.' ^: '^ - O*'-?
^''^

-"J^-^ l/"*''- J''
j-i" jJjI -^-^U Les raisins mûrissent en ,'tulomne O.X.S.>> r-

On dit aussi figur. Âge mûr, pour dire, l'Age qui suit li: jeu-
|

jjr^f -f^ Le soleil f;iit tout mûrir ^JiX.^yi ^o^ vj^j

'^
C^.5

'^

?^'^l
c;- .J^^J'. ij-" j^f.->^

^»_'
I chaque cliose mûrit en sa saison '^ r

JBURAILLE. V. Mur
||
Fermer un jardin de murailles ..Ji.sr'U

s^Cv^jI i^s'-a-l aLI j!jO_oX;.J_j^
jI??.-'

'.''^^'^ Abattre

une muraille ^iA-»^.)! j,Va ^j'_?;',-^ - ..l^V. '*'"
,
J ^--'''

oXsïjt saper (3*J j'-' c*U^ ~—
^jl?,-'.'^

ctayer ij)'"' ^J'ji.^

^a^jji _ (Q^ij) v,iX.,^J Sauter par - dessus la muraillejl_yjJ

On dit proverl)., que les murailles ont des oreilles, pour

dire, qu'il faut parler avec beaucoup de circons(iection, de peur

d'être écouté A. j!S| .ILsAJ T. ji j\j ^^'^^ ~^J^il^

MÛRE. Sorte de fruit A. •Jijy - ^y P. J..J J.9
_ j'™, .S

T. >0»J
II
Du sirop de mûres -_)j^»w vO»j —Mûre noire

A. ::\.^ji P. _)iji^~' T. -OJ Cjh

MÛREMENT. Avec lieauconp de réflexion A. ^-"^Ul ^\y

P. i^s-^ ^'. b T. A-1jI ^cL t-yf^. Il
Après avoir mûrement

délibéré Cjj'JLj,J| ^-V A-Ij I -i-~^u ^'j mûrement considéré,

Et rendre mûr A. -«. —:aJ p '^ I P. ^j^. T. ^^A^j^Uj _

^^j^jy ,J .^i _ Figur. || Il faut laisser mûrir cette affaire

,i .UjLj ,-^J a,s-'J.jI -^-^ . S ..Xs4-^-' ^; _ 3^

jj _j.Uz! I ^y jXs A-.=r--'_jl J?.Jl) aJ'.^ -iS--^ C'est uo

e>prit qui mûrira avec le temps J'ai.!

j^ix^ y .J^^Cj.j] ij
^Oj L'âge et l'expérience lui ont fort

mûri la tète JU J^y^] '•'j^'j ^ '^J^ ^-^^ -C'.MiA-J .^5

OT*'

Mùnr. ./. -^-^b P. i.X:sr^. -C^.
r-j ' ^ J,!- wT-

;J, A^JliJl rj aLI .^-U cl.examiné ^C vsr^
i

^^-''-'j

MURÈNE. Espèce de poisson A. Lo^-^^j | T. ,»J'j U; ,^.o

MURER, Boucher une porte , une fenêtre avec de la maçon-

nerie A. jij -jtj.:sr^lj 3._ P. fX^) j]yJ.i T. V 'j ij' lU.O

i3'*' "' Il
*^^ marchand vendait à faux poids, la police a fait

murer sa boutique jc"-° («•--•> aL | A^ssib .l'jjl •j'^j'-'' '^

Vi>^:'.Jj' Jj'? ^-^J*-' ^.^ ^•'jr:^ -'^^ aJCjAjI Ai^.j

jj.i«>j^)jl J— Murer une fenêtre 3.„ J£o.j| .l^jj ,..'iV:s:-^.

MURMURE. Bruit sourd et confus de plusieurs personnes qui

parlent eu même temps A, A»~.j'.j^ pi. w» -~-» -j^ — ^~»iOi P.

.^
i^ - Y-3 y~3 - ^.5 '-«3 r. CJ^-L-3

[] Quel murmure
^ lT U U ^ "

est-ce nue i'enlends ? iJo ^ C.vL«i «V JJ^i..'

!

'
I

.. •

^ ^
Et plainte sourde A. J-.3. JU - J^.ij J.-J P. _j-V::^ T.

,'-^ ',«»..
il

Tous ces murmures - l.\ aboulirOEit à (juelque chose

de fâcheux ,^.C^tV_. i.^-' '-^ y y'^^ Lj'.i JUj J^^^

Il faut tâcher d'apaiser les murmures du peuple ^i\-iLl;i

Il se dit aussi du bruit que font les eaux en coulant A.

y y. _ JJI - '' Jl LU. P. J.t -J^Â- «J" J-X.jU r.

CjJliuj.
Il

Le doux murmure des fontaines ^Jl-yi.^^-^
r) '

ia P. ::'.; c;\j\ T.Et du bruit que font les vents A.

Cl.. _ ^v-'-J- S-i
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éclater ./. ^^-L.J _ , i.«i.».'

_ .,J^C^.> . ^J ji \ T. sJ:,Cj1.-3 _ >^C~-vL"3
II
On mur-

mure l'on de cela '-^/ài »—u*«j^'
,

fl-Jl [.t--" »> J,J 'o Jj]

.i ,!« _ 1^ l'j ^w\L_3
i_J_;^ y^'^ j' '^°^^ '• nioiitle murmu-

re contre sa conduite p^a*^"' y |J A^.o (^j w^^l— v_t,\.J jb

jj OjX*i.U»~5 , f^u _jjjl
(
t'^Lji _ Il se dit aussi, du bruit

<jUi court de que](jue allaire
j|

Cela li'est pas Itien assui'é, mais

on en murmure OwV~^^. '
. '4^-^-

, . y.v j J-fc .i [i^i.'.x-'"" j^^a i-^ji ^j

I o^-U ft^ o.*mx'^^ On commence à en murm

jours ou l'ti parlera tout haut . î^-.l^ ^JiS,\: ^"^ J-
0.1x11 cJi^^.iS ^--V.l i^-F"'' J-^

<J.\.i«jj,l_i C^.'^.\

J

MUSC. Animal qui a près du nomljril une vessie pifine d'un

amas de sang d'une odeur exquise ./. .^\»»«sJ ! j'ji P- CcS-]

Il se dit aussi du paiium qui sort de cet animal /l. O-\».w0

_ >»Ai^ P. v_t,wo T. oX—- I!
Musc falsifié Ç- JU^ «^t-C.^ _

On appelle Couleur de musc, une espèce de couleur brune

A. Ji~J ,\J P. .jjyt^ oX-Jj - i^\L^ y^tX-lj T. .C«..>

MUSCADE. Noix aromatique des Indes Orientales .4. \y ]y^

MUSCADET. Sorte de vin qui a quelque goût de vin muscat

trop musclée j3 ^ib v_^C cSi] , IfJ'.J ^^ «->ij' »J

MUSCULAIRE. Qui apparlient aux muscles J. J,.^2 P.

.x~oL.J' T. ^jfi.fX'' ilj
, •̂4JU

«Li:£ action , force i«U2£ vjl-)j3, J-^c ^.j

Moufement musculaire v,.^ »ai.

MUSCULEUX. Oii il y a beaucoup de muscles ^. Oj^U^JI yjS

P- --^ -^'^•~:H, T. (J;_j^^jJ.j!
(J)-'^' Il

Partie musculeuse_j-i35

^J^j^'^] j~S -'RI qui a les muscles tri s - apparens et très

-

forts A. J-^= -j:^- J-^Jl J-.-'.J-i' /". t~.^'...j j.;j' r. ijJ'j

MUSE. Déesse qui , selon les anciens
,

présidait aux arts li-

béraux r. J5^ '^"l'.jjj'
^^-~ ^.^r-' "tO-s' (j/:;'»^^---' -^'ji-'it

^"J^ r) -5 ~ " *^ prend fjgur. pour Les L(dles - lettres. V

Lettres.

MUSEAU. La gueule et le nez de quel(|ues animaux A. 1 1^-^

P. \j.L::> T. :>j^\ |j
Le museau d'un cliien ^-^ijl oX-lfr

MUSEE. Lieu destiné, soit à l'élude des beaux-arts, des scien-

ces et des lettres, soit à des objets qui y sont relatifs A. j_ jji.j

MUSELER. V. Emmuseler.

AlUSELIERE. Ce qu'on met à quelques animaux pour les em-

pêcher de mordre, ou de paître A. a^^ — f\~t, P, .XLls^ T.

il(S^'^i] > oi5 i <j^:£, i^.

p. ^J{ !-:s:i\\i

J" -?J-

MUSCADIER. Arbre qui porte la muscade A. '_jJ j_a:s-^ I j.s—

T. ,:s}s.\ Uj -, ^-^

MUSCAT. Il se dit de certains raisins et des vins qu'on en

tire. Raisin rnuscat A. O^C»-«.j| > -l.~ P. S.~a , A.j | T.

--»',«! oX~.'> vin muscat A. ^Swi i*^ />. 'C.i^ Oj'j T.

MUSCLE. Organe charnu et fibreux A. iLi:= pi. vO-î^; P.

».~^L.J T. -j! iH^ Il
Gros muscle A*sr-<= j,L;si large iJ-4:;

i.^>j^ Les muscles du visage As^j wJ-~i:s Les fibres des mus-

cles O^^Lai iU'

MUSCLÉ. Qui a des muscles bien marqués A. ^Jii^-^^axJ] ^i'jl"

P. -Xj-J-J ^-x~.--L.j t. _JlL ^t-î-'' (H'^'--' Il
Cette figure est

TOM. Il

(j>-'j-i-l
II

Mettre une muselière à un cheval s_^.Jl

•)... ^ ..^ .. , .

MUSER. S'amuser à des vétilles A. ^i^J

.1.^(5 T. [çJ*.^Ujj' [|
Cet homme ne fait que muser v_i,CoI oj

MUSÉUM. V. Musée.

MUSICAL. Appartenant à la musique A. ,i~wjj
||
Art musi-

cal aJ!„__«-> 0-~»A~a Phrase musicale ^£_<j ^.^ xj

MUSICALEMENT. Dans les règles de la musique A. » ^».»~a.

MUSICIE.N. Qui sait l'art de la musique , ou qui l'exerce A,

p. ^\:z, ^^^^j.^ - jÙ^Jj T. (_^f.Lj ^-J^i-._j-
Il

Savant

musicien' v'.c , -.'.LZ. j:l.-.^»j

Il se dit ordinairemert de celui qui fait profession de ch.inter

ou de composer en musique A. ^^^-x-> pi. %j^^j p. S U«a. _

71*
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> ..lu _ CJ.LJI,^ r. Jj._> I_ji.
Il
Les musiciens du roi iliJ-i.

MUSIQUE. La science qui traite du rapport et de l'accord

des sons ./. ^J^J' ^^ P- Sx^^J \^ '• kJ^"^^ i_S^-^

|]
Savoir bien la musiiiue .—^i.ilj ,S ^y ^'.,_^^^ C/^

.'^Jjl Montrer, enseigner la musl(|ue *J*J
(_S'^i.5^^-^ ^

'JiSU^A Maître de musique ^iLw^ A»j> ^ ^^i^\^ ^i~^j)^

Notes de musique A. aJî—._j-> A-'y ^- ly (* j' ^* i^ j'

Et l'art de composer des chants , des airs arec des voix ou

avec des instrumens A. v^UUiaJI .,_0^| ^3 _ \.^^jj\ ^3

,X«*^
I)

Melire des vers en musique vJ>^J t/ÎT^^"^ lJ^'V.
~

Il se prend aussi, pour une compagnie de musiciens qui chan-

tent ensemble A.
t/r.. o'-'^r

T. ^^^ OJ-L.J!_jà.j ôjjj'—

MUSQUER. Parfumer avec du musc ./. O^wJ'j y™*^ ^'

.^j.lw jljjCiw» T. s^vsJ^-~-V) iJjJ v^\~^->
Il

Musquer des

gants ^.iS^'^y ^\ •JlX"^ ^CiIj|_5J.Ji

MusQDÉ. A. sjXl*rf P.j!j^ivo_.^^o Jï^t J)^^ r. .^C^

MUSULMAN. Titre que prennent les Mahométans A. U-w» pi.

^-.Jl~o _ ,hl_"i!! J.*I p. .UL~J r. .U.l~^
Il

La religion

musnlniane >-^.>l (.fJJ

MUTABILITÉ. Qualité de ce qui est muable A. J^-^' -

^'iii.jl _ ÔLjJt >j..c P. j:j|j..jl. U _ jrjt^JL-j t.

jU-'j—jl J
II
La mutabilité des clioses du monde OA*J',2 Jljs^l

.., j 1 t-tO .. ^.<s2^ — ^i»»*^«»»i ) -
i

L'arupulalioa de la cuisse est

MUTILER. Retrancher un membre, on nue partie du corps A.

s^\*»-r ^_yJac y V, aussi Amputer
||

Mutiler quelqu'un d'on

pied wX*^ I J.i».j ^.ij _ v.iX4—i ç^-''
V.^

OA-J ii—»> P

Qui l'a ainsi mutilé? ^^CoJLkiLs *-5^ aL^_j _jj ^-^ - Mis

absolument , il signifie aussi , châtrer. V. ce mol.

Figur. A. ,'-«2Ji.J!j ^^.«ijt '-1j\j-A p. ^^i'— iX-K* T.

jï»lJiiiw
II
U a mutile cet ouvrage ^jJJiiL. ç~ -' >*

MuTii.K. A. 9 i-^\ - y^] Ç'_jJaJU P. OJ ,'j _ a;Ji' t.

MUTIN. Opiniilre , obstiné
,

querelleur 4. i-.^ - >.^ -

:ij4^ P. J{Oj.^ T. JiJ^\
Il

Esprit mutin i-lil .>'..JLij ^

Et séditieux A. ^\i pi. ÔUcs _ ç)'.i P, àSj~. - 'j

.'...=3 7". "J ijj II
Ces penpies sont légers et mutius /«'j-'l

cJ^.*—> ^ t. ..J lij jj !j j^j

jU --\c oxJU J|_j^I

MUTATION. Changement. ,J. JJ~>' pi. vO'^S-J' _ v__JiJ' pi.

>OUli.J r. 4*io.3
II

Mutation de seigneur w^>^l w•^^».'-o

-J J-J À chaque mutation ûjj^i^i, J-^J j.» — OJ.Jj^ ^a

Les mutations sont dangereuses dans un Élut OJJ^.I ._ÎX1j y

1 J-is .) L^ ij'^-'"^'^ i_S"ji3
^-^'-J^ Les fréquentes muta-

tions qui arrivent dans l'air , causent des maladies ûiLa ,=».

jjo3_j^ ..^^Ir*' >-^;->^ oj"^.x~!' jJoI j^^A '^-'^' ''-^~^.'

MUTILATION. Retranclument d'un membre, ou d'une partie du

corps A. 9i^ - y^\ f-'-ki-jl P. ^^^^ - j_J^->_wU r.

_4jJij 4LI *~!»

se MUTINER. Se porter à 1.1 sédition ./. .,'—~s; P. J^j^

(i*i~=>- iJJ^c'Js! _ (iyï-a. ^jjj |1
Les troupes se mutinèrent

^aIjI il-^c iX».s _ i^JjjJ'J (A' J Le peuple se mutinait

J I I - '•-
'j^j

MoTisÉ. .4. ^•««'^ P- ^i^^-^ - 0:>_j.*j LSiJiS T.

^^J'i (^i,U
t" J.3J -

lT*^:".' J
MUTINERIE. Révolte, sédition A. .,Lo,

U r. ajjjJIp.^ j^ - ^jS.i:i^ _ ^Uy w ... ^j^^ ^^

(UJ'Jjjj — iVJ»-^-'-!'! Il
La mutinerie des troupes w'f-X^i

j'—ss Apaiser la mulineri iXsXjJ j^.~C-j' fj^>

:X>-.jJ ^^^' ^V^^ lt''

u se dit aussi d'un enfant qui se dépite A. .JUi _ Jjjo />.

C,oliw,-JU- r. ^.tXJjSTjjt -- ^yj'^. I''
'' '^^"' punir les enfans

pour leur mutinerie ,_^j.5'j .»i,' f-JJù».»
vjrr; .^" ^-=..>Ui
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MUTISME. État d'une personne muette A. , w^à. _ JG - O-.^ Co

P. ^J^j ^-> - ^S^ ^- v-t-Oj^Jj^
Il

Le mutisme de nais-

lance e^t incurable j-Viî J !ji Jj'-j j'j jiU fyi-- .\^->^

}*ijj JyS ^ilc OAJ^)~ij.>
jjXj' l^y= Le mutisme est

communément une suite de la surdité de naissance vJU^bo ^Jl^z

MUTUEL. Réciproque entre deux ou plusieurs personnes A.

T. ."^j' •'";'.>' ^y —CJi^. ^_Cy ^jl
II
Amour mutuel

j^-J»ij ^I,-,.2s-j f**"- Haine mutuelle jj-^j-^ Ojj1J.-j i;^*^

Ils s'aiment d'une aiïeclioQ mutuelle iUjUi»;'o iA-iL». |Cf.\j«JAj

j^ il, 4~*.>**3 A3-ii Obligation mutuelle entre le mari et la

femme, entre le souverain et les sujets OJJ..I—j •'^J j ^) ~:ij

J_^£. J3f.i. Devoirs mutuels d'un père el d'un (ils <Uj' >iJlj

<}V£j| Le mari et la femme se sont fait un don mutuel de

tous leurs biens J'^l i
J
'^^_f J.3 .Oj ( ^:jrj Lo Jcs_.j jl.) |

-^j

J

ti Ji»»^J i«a jLi^Jlx-> il) fJj} ^y
MUTUELLEMENT. Réciproquement A. Lcsjlv» _ Lij'jiJ'j _

ijLlïJ'j P. j-Çj.Cj l) r. ^3'J45l ^.'. >? ^?V II
"' s'"'"

ment mutuellement j.i it^ 0,C^3r^ aS-^c A,i5j'jL*J'o CJ.jJ.JL..j

— Jj ..JL) 5.-. àlj Jy
i_£;^ l's se sont assuré leur bien mu-

tuellement Jli..>! i->U-:o O-^ST"' *ljy^ >J^_^ lS"'".''.^"-'

MYOLOGIE. Partie de r.\.aatomi9 qui traite des muscles A.

MYOPE. Qui a la vue fort courte J. -.^S"! _j.-^i-Jt j^3

P- ijrfë^ ^- rL)/ JU' -^^j/

MYOPIE. État de ceu.x qui sont myopes A. j^\ ij^ P.

JL_-r^i^ T. s.^C;yUjy ^^y) '\^

MYOSOTIS. V. Oreille de souris.

MYOTOMIE. Partie de l'Anatomie
,

qui a pour objet la des-

tectioQ des muscles A. Oj-^^c^xJ) ^„jL^ .2 w s-f

MYRIADE. Nombre de dix milles A. ^"iJ| 'CijL.z P- j'y û.)

MYROBOLAMER. Arbre qui porte les myrobolans A. j3~'

^U^II P. dia ^^ i T. ^:xliT i-lJU

BIYRBHE. Gomme odorante
,
que distille un arbre qui croit

dans l'Arabie heureuse A. JL^ L>

MYRTE. Sorte d'arbrisseau A. ^^\ _ ij, p. i^y t. ^j^y
MYSTERE. Secret. Il se dit proprement en matières de reli-

gion A. ^f^jJl^à^ j_ pi. iUO Li^ ^l^t
II

Les fausses

religions avaient aussi leurs mystères -.i-J CijlL'j » ,a!3.o

•^•^i) jLs ijl^ V'^ jIt"' ~ " *" '"' ''"*'' '•'^5 opérations

secrètes de la nature w'.J.i i^ji.
)\ y~>\

Il se dit figur. du secret dans les affaires A. J_ P. '.1, T.

yjr II
'''"* mystères de la politique O^Jj.5 jV"' " ^ ''

'l"*^'"

que mystère caché là- dessous jl^ ^"^ -r- ^f •^TVsO^w *>

T. ^Co
u;j'

MYROBOLAti. Fruit qui nous vient de> Inde» J. -«^^I P.

jJ C'est un mystère qu'on ne saurait pénétrer
,

qu'on ne peut

développer j>XJ^~J y y JUr^ ^-^^ On découvrira bien-

tôt ce mystère d'iniquité ;>-l f.^! >5.Js'J= '-^J Jj Ci™, ^IlJ'îi;, .j

On dit , Faire mystère d'ujie chose
,

pour dire , la tenir se-

crète A *;:.$' _lfci.! p. ,^:Ju,\:i
j'-vi ^- 'Ci*^^ ^j4 -

JIYSTÉRIEUSEMEiNT. D'une façon mystérieuse A. \j^:..^ _

y.-^'L. _ 'iiJ|_jjjL _ \,y^, p, ^jt^ i,^_j ^^ ï-. ^^^•^^i

^"j J'"''^.' '-^ i_j-^ _j-' 'i'^ Il
Les prophètes ont parlé mystéri-

eusement J'.c>. 0.ilii K_jZ...o^ |j,_j^_^o j't^^ J_kij:U.„JI

j.> jj-..^ I C'est un homme qui se conduit mystérieusement en

MYSTERIEUX. Qui contient quelque sens caché ,/. \^y |)

Les anciens Égyptiens ont caché les secrets de leur religion sous

des caractères mystérieux -.j^Uj J Lii ^^j'iji ^j J.3j^«ac Ja!

ji JJU^-^A IjLitj ^;_ OJ..L~s:-' i5j_»^_^
-^^J^^ Les paroles

mystérieuses de l'Écriture ,-v
ô

,_y..-.j 0)l.J^ oXJJt .^ l-'-S'

Cela se doit entendre dans un sens mystérieux ^Iji,^ O.Ui o

J.5
_jljJJj) jy^_'j ~.y^ ^i)y ^'lyy - " '^ •"' ^" mau-

vaise part des aff.ïires , el signifie, caché A. y-'-^-~^ P. iL^J

-ixJ^y j^ -Cs^Ly Ui cO^ ^j r. yyjji --i.'.j
(|

Il y a quelque chose de mystérieux dans cette affaire «JU-^.Zs-''^'^ .j

ji j'j J^ jX-Z.^» y CjJ.-^^ C'est un homme qui a une

conduite mystérieuse Ciy -.J ^l'zj^j p '-<rj! 0-C*i y
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ôilii

ï;t nui fait myslïrfi (Ip8 choses qui n'en Talent ]ias la pein

Ali^! ^3 ,y..^ P. J''
;-J J^.^ A;:.ij,j T. ,j

• Jjyi"
Il

C'est un liomme fort niysliiiicux ,wJyi^ wiUi-s

jj.<^| »J >jXi' O:» .L~i. Il est mystéiieux en toutes choses Ait

A^i\ ^i)\S c,> v>i^.= ojJU^!
y. j^^j-:? "y.

MYSTICITK. necliei'che iirofonde fu fait de spiiilualilé A.

'ùks^ ^<<J\ *rX.j"_ïlAsJ! ^.^J\ J'j^' Il
Donner dans

la mysticité j^Jj! ^-V '>-"-".'.^^J ^r-'''
>^\-JA^ ç>^

MYSTIFICATKUR. Celui ijui a l'art démystifier A. ^\ ^> —'

^ut l'j.,J! p. jS a.*s ^,'.--^ ^-.^.> ^-^ '^'-

y.

j^j^j^ AiJû^^-^ v-?.>^'

MYSTIFICATION. V. Mystifier.

MYSTIFIER. Abuser de la crédulité Je quelqu'un |iour le ren-

dre ridicule A. 'liy.j^\ ^J !
^li) ! _ ^^'J ! li'jY ^^ \^i-'^-

oX=j_j^j^ ijJû^s:-^^ >_^.' j.iJj.J
II

II a étu mystifié sans s'en

donter jjJwJ 1
,.ij.5 AiJû^'^-' ,.^}jL>j} ^: j^'ie,lj\ ^j^

MYT

MY'STlOiri;. Figure, allégorique A. 'i^-^ i-o _ ^C Vl ''•)::'' V't

T. J]j''J II
l-"-' *'"' niystiquc de rtcriture -Sainte v >Uj

yj-\j'°f^ >-5 '*
^-^-f'-''

Il ne faut pas entendre ce passage à

la lettre, cela est mysti(|ue O-^ai^ ilx*-.! V~«i j »-» i ôi'_i »j

Il sigEiifie aussi , (|ui radine jur les matières de dévotion A,

^fJ^M ,lj'i?^M ^j^'''
|l

''ive mysli(|He v_tCiO ^'.; 'id.

^bs j--~- ^^»^^ j^;^

MYSTIQUF.MF.NT. Selon le sens mystique A ''-oiJl ^.^.-.sw

', »»^o-'l
II

Ce passage se doit expliquer mystiquement ÇJLâ »J

j^.i\ La:L5! ,3*-^j>' ^rr"*-'j ~^-' "'jjj' ^S^yy ^•~*-'

MYTHOLOGIF,. Hisloire fabuleuse des dieux de l'antiquité A.

,J.! fj3'.wl
II

II a bien écrit sur la mytlioloijie cjJ»Jo' j^\m\

Î^IYTHOLOGIQCE. Qui apparlient il la mythologie //. i^-*^*

MYTHOLOGISTE , ou MYTHOLOGDE. Celui qui traite de lï

fable A. ^^Jjl jJslw"^! v_;l;iîi v_àJ_^

NAG IsAG

INaCARAT. Qui est d'un rouge clair tirant sur l'orange A. ji-^\

^jU p. S-'J^' ~J~' T. Jli.'.'j_»;!
Il
Satin nacarat ^^^«a-!

—IL! C^s.)
I

_3:-'jU _ Il se dit aussi de la couleur na-

carat A. '-=-'jU j.^\ .^ P. Vi^,U ^^ O-Oj r.

^Cj jijLj;^^

NACELLE. Petit bateau qui n'a ni niAt ni voile A, / '^'_5

—

-—'

pi. j^-.jLw p. oXi.- _jU r. i^-'^' Il
Nacelle de péclieur

iS*..
'

i_S? " P^ssa l'eau dans une nacelle i^;','-^ ^c-ly^

NACRE. Coquille au-dcdans de laquelle se frouveut les perles

A. ,^Xvs pi. ,^1 J.^! P.
^ '^X^ T. ^iJ'-w

II
Vn couteau

à manche de nacre iji'-.srf _yA--i.,3 C)K.3J,.o

NADIR. T. d'Astron. pris des Arabes. Le point du ciel qui

est directement oppose au Zénith A. ir'|v't

à li NAGE. En nageant A. IsHU- P. La.l^| ij^lj^ ^_J•s

P. U~J r. w^\JO',^; Il
II passa la rivière à la nage \jSjCj^

Cw-'.l;! 1. .^ i-^xi) A.';jt sJ:/\.jJ II s'est sauvé à la rage

fin dit, qu'un homme, qu'un cheval est tout en nage, pour

dire, qu'il est tout mouillé de sueur y^.ij^ ^j.x.^.-^^ -

NAGEOIRE. Cette partie du poisson qui lui sert à nager A-

pi. _i.^ _ ^CJi ,^t- ^- ^^^y ï'-^^V. ^^'r -

NAGER. Se soutenir sur l'eau par un certain mouvement du

corps A. <:- ,'- P- ^^O'-- J^ljJ' .^^J-
- 11* '• Il

X. v_i>v^', aj
II

11 nage comme un poisson Ciy^ t^ "^ L? •

j;,.^' , Nager sur le dos :,C}_^, '^•^jjj^ ^'j' C'est

un homme qui nage bien j.i j'j i_;'"j''^"'
"^^^ —

'
'

^^ - ^ 'S"'""

iger dans la joie j^..\..jl Jljj—^j .;L,^l

I V
dans l'opulence f/^'^'j' '"--'j^J "' J'



On dit, qu'un hummc n;ige dans son san^', pour dire, ([u'il

est tout couvert de sang j^3j.i.'.i~* i^j I ,J
j ^^J^ - V.

-*
J"^

Il signifie aussi, (loticr sur l'eau, sans aller à fond ./. _^-= —

Le bois nage sur l'eau iJ_'' _yLo Cij,^ v__^i.^ _ O.^-" j-o ^ -^i

Et ramer pour voguer sur l'eau A. ^ ^uVo^M wA; ^s-' P.

NAI 563

NAGEUR. Qui nage, qui sait nager A.

C JJLi

r. ^\^i- .sr..\^_^
Il

Bon nageur .aU -..'—_ _ Il se prend

aussi
,

pour un batelier qui rame. V. Batelifr.

NAGUÈRE ou NAGUÈRES. Depuis peu A. Al^\ ^J-^-" ^^ -

is-^J-'i! ,J.j_y; _ Jçs._;jJ.j| .jJ-J_jJ
II

Celt'î ville naguère si flo-

rissante lj'^.5 0-CU.J Jjl .'iîjl ûjJUjj J'^ l'^'jl J^^jf

NAÏF. Kalurei, sans apprèl, sans fard A. -»-Vw — ^^^ i^J

jt.Ui:;J! P. 0.îl_, _ O-où^ 03l\| r. OJi'^ ll une bvauté uai\e
'D'

rj-

j'™, _ ,iiJl

— Il se dit aussi des hommes

l^ />. Jj cj:L 7-. ., ..j
II

C'est riinninie du monde le plus naïf jJ-î 0>.-J_.J CJ..jU^

jj,'k; O! J:! O.^Lw

Et qui représente bien la vérité, qui imite bien la nature

.ij--Jî .i P. (5^1 r. oj .xJc^l

»^1
II

Kaire une description , une relation , une peinture

naïve de i|uelque chose v_j;-.^j
^-'V,'

OÂ— '-''-—- r—;- )••'

A.lj
I II y a quelc|ue chose de naïf dans tout ce i|u'il f.iit

^ il , 0-\--<5-'-w f- _»J _ Et qui n'est pas étudié || 11 a quel-

que chose de naïf dans l'humeur, dans l'esprit, dins l'air
ij>-^-=-

ji j'. Il a des manières naïves et agréables <?J.J l'^i'j P -î'

Il se dit aussi en mal , et signifie, qui est trop ingénu dans

sa sim|dicitc A. J,l; | P. -» J Cil_ 2". jj:-j! ||
Un amour-.propre

naïf aJ^vjI
(J--^-' v-:»-

NAIN. Qui est d'une taille très -petite A. ip-^ - ,~'-»J -

^h\i P. O ~._,i ::]j _ J.â ii'j^ T. i-f-_j^
Il
Un joli nain

''^_;-?- j~^ j' Voua êtes un naiu, .adirés d<: lui CJ.*.;'j OA.J -là

3 p. il-'J" T. M-'J

UO-i J

—

]i l'-^s—
-J.^--??

Il se dit aussi des arbres A.

Planter des arbres nains \JU-V>^'

t

NAISSANCE. Action de naître A. OO'^j P. ù.i]\ T. A^-^-^Js

Il
Heureuse naissance aJL*~Xj w"^ jfj Depuis la naissance de Notre-

Seigneur jusqu'à présent Jk.s-~^ ij\ j> ..J.~.»..,c O'jXs.^. .>JL.o _

jj.'s ^>] J) ,^J.L'^SsJ 0>îj oX.^„2 O"^^ À sa nais-

sance CS^.]iS)ij -^^ij - Ù^.^JSj ^^J Les astres qui pré-

sidaient à sa naissance ^_-^.S US ,.y^j^ .ij^^ i_)..JJ^, .^1

Le lieu de sa naissance A. CS^jj] J.S-' _ J.J»-j _ wi Jl iH—vo

P. jjij i\\ T. fJ ,*.'w\tjL >_^\.J JwU-oi' jj II est sourd e»

muet de, naissance i.;.»0\;l. /s=| i^i^Js .i--J)

El suivaut les astrologues, le moment auquel naît un enfant,

en égard à la disposition des astres ,-/. OJ^j^Jl «.J'Jj-v -Sj>

CyiJ]
Il
Les astrologues ont bien observé sa naissance f^^ ,y^\

JjJ,Lt jjà> i^..'S^j «.JU; ont fait la figure de sa naissance

Il signifie aussi, race, extraction A. - ^^»~> _
, i'^; _ ^'-ssi

^A^ Haute naissance JU .•***i Être de grande

naissance i3*-'ji *—^-~Ul v ^5 _ ^o-j I j —' J - d'une nais-

sance abjecte, basse , 'à.>jj! > ^^vm«Ji ^J — ^ ^.^'J] ,j J obscure

j^Jjl s_.^~.J! J_«^~5^ honteuse (J^oJjl ^_.^~J.J
I -—jf-' Ou

n'a pu savoir quelle était sa naissance .x-'J-J-l AJ
c""**''? ij~^l

^wV^-A«J

—

1 Pour réparer le vice de sa naissance s_l,\..L,.

Et noblesse ^. wJUl -^ U^ _ w.,.-:J[

p.J.J j:-v;l _ jr-M^o r. ^Oo.MjU I _ ^Oc^i;, '

ils

ont du mérite tous deux, mais 1 un a l'avantage de l.i naissance

J' J i i^""" 1^" '^ ~J-i ' '
" >-î "

.. ..

^„^ j'r,,^ ^,'-^lj J.^.y ji,.!.,^ ^IJ <^J.:~J^.. j;-^lji

c'est un honnête homme, mais il n'a point de naissance J.il

''j C->'

J,J! ./

y-'j;. ^K^^
, '4^"'l j-^-'-' y kJ^J'^

''''^*' "" homme sans

naissance \i C f^..
;,jJU| lA
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i. ^_5-ll= P.

.jUj t. i^yi-S ; i"^ - '''•' \jf - **^'t:^

fleurs jlajl ^_yU= Je '> vcnlur

^S^^ j.ijj.i-?^ La naissaneo <JU jour ^j-*—
J;;^^""

-^

Fi-ur. ^. Oj'J^ -0,3-3. - l'^-J /*

La iiaissaiirr <lf!

La naissance du jour ,»—«--' P^"^ - i^'i,-^ JJ

-JJ-'
.V~.J f. JJ|3—

^

iL> - i..Jj,\
]->-^l li

La iiaissaiiee .lu mon Je
ç
JU

-jOcd; .-•j oXJ;.5 ^d'un Ktal , d'une ville jj-i;

^. „;,

les désordres, les troubles prirent naissance ^r-V) i J^iXi^lj A^".3

CJ-.Ll kO'-^' iloud'er une sédition dans sa naissance ilJ;.S

NAISSANT. Qui naît, qui commence à paraître J. O-.^-

io^wU JJL*H~c^^ - fi^'-iLi- J AX^jji)
11

Jour naissant
.
j-*-"

;B.Jli> Fleurs naissantes j^J-iiJ ! J..JJ-^ jUjI Arbre; naissants

i.j >Us. jLs--'! - 4.Xw I y j'-sr—l Amour naissant _v) (Ji-~-

1>X..J République naissante i_jJ^.iiJl >^.'.-^?- JJ-'r*?' - JJ-'C^

^,;sr»—^ compagnie 4J-l^ Oj^—>

NAÎTRE. Venir an monde A. A-jJ P. ,J.-..;!j T. A-J^J-^

v_l,C>ii' - . '4-<>'^
r^

Il
U" enfant qui \ient de naître >X.Jy ',_j^»

>..s£ju> ji.*J«l Maître de sang illustre jJ_jJ ,J..*J p iji^-

^C::;l_ j;-Jji ^^,J.J:>'^jl ^'^^1 JJ^ .j:'-"' " <^'' "«

Français ^^ ^}^ ^ (j!j4;' J"^"^' ^J~'l<^ " '"' "'

ne un fils ^wJB' •i.;.';J-> ^^^j' w-CS'j! ^) Tout ce qui naît

est sujet à mourir .V. J-^fS-j"^! ^iCJU
. r—^^ J^ ^-^ '^^'rr'

-^

,J.I ..•3o l^, >_l,0'.i. -t, Naître aveuizle , boiteux ..f-ij
J^ ^ J-- .•_ -3 1^ ' ' W' •

.^±,Cv;j| J-'*' ,«>J.' ^ .:'. ^*i| i-i-'" Naître de parens

obscurs .
«{«J»! jJ»L.- ,.*-_^^J

i
'^ t" ~" *'"' *"' ^"'" '^" P'^"^'

lant da Fils de Dieu
j]

Le Verbe est né svant tous les temps

i.'.i.*::.'! -v'jJ J',^1 j.h> iJ-'! J.J^ Le Verbe naît éternellement

du Père d'une manière inefTable y i.^^Jl js.!.!*^ J..l'! L*^

On dit, Nailie poète, peintre, musicien, pour dire, avoir des

dispositions naturelles à ces sciences i_j^'j_,^i'J;, ^i.ij-iU ^Lj

NAI

On dit aussi, Être ni pour une clioi»
,

pour dire , avoir nn

talent naturel , une grande disposition pour une cbose T.
i U^

i^-*^_;l II
C'est un liommc (jui est né pour la guerre '_'»:k

Il se dit aussi des végétaux qui commencent à paraître A.

j^*J!~î>. — 'JiS-^jS \\ L'Iierbe commence à naître p Jus vOw

^^iJ-i-'J Les fleurs naissent au printemps — »j Jl^A^., -j'1:v|

iJ-JI ?" _»^ '^'j
rf

- ^" ''' •i"**i, Le jour commence à nallr*

ji CJ_C*X>! ^^ ^*1._ .,ji.s| ô,'^ w.':JU W--.31

Fignr. Prendre origine , ^Ire produit A. X.l^ _ Sj'^-^^ _

^ySJ - ji-^ P. y^j - iJ— !-X~J -
J>>.-!

~-:.-^, T.

ijo g -
'^

Il
Ce ruisseau nail à deux lieues d'ici gXjl J.J.a. »J

j.Xj I
\^i'..^ ô^i^'.**.^» vJI^.i'.*- Les orangers ne naissent que

dans les pays chauds ^^0.'.^^ OAJ U>-'> C».-Li.UlI J'JL.>j«j

V*Ij I .\_jA-J CJ,.l3r^ C.—i L'Empire Romain ne faisait que

de nalire dans le temps où . . . i al» J«- L>. i O^^î, .ils

C-V)!
,
A-'-i^'J 0,»../Ji, vO'-ij Cela naît de faiblesse u*" •• U', >-' > ^ ^•

iJ-Jl «OLlj ,J^,^ v^^.»i.j Les affaires naissent les unes
> •• ^, _ •• •

des autres yjJj] jJyX* ..i-^ i-- ^^ -tr^ ^'^'j ' °^^ " •'5' ""^

de là une foule de procès ^Ji-^'-L.: Jl.si
i ^ "^^ c*-^ .1«^»J

11 se dit aussi des choses qui commencent à paraître tout à

coup , ou simplement à commencer A. i
»j_é _ ') . o — «J^..'s^^ _

w'Asr"— J_ P. .,jJ: A::i-~^-'| .; _ ,jJ: |o„.j r. , "4^ J_

ij*£^ A.JlJ-^
Il

Le tremblement de terre fit naître des Ile»

en des lieux où il n'y en avait jamais eu ~Ji,S j^. ,^ a;»Îj

...Ji o9<t':. >?• -^-^ ljVj'

J'ai TU naître cet amour

.-j-r'- X.^^^sr'. Cela m'en a

fait natire la nrnsée OA-'l^f-c'-^i- i-is J_oJ , ,J sJl^.-JLi' ^

j.Ai^^.1 ^»'J J.^ »1—. Cela fit naître une haine irréconciliable

entre eux v^V».A^C.V)! J^ — -Lrt CJ-.J J^^—! sJU'.-î-S' »j

jLiJj! JX.CJ^!l
J

Cela peut faire naître de grands soupeons «.~

-•.)A:
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Kr.. .Y. J;_».y _ jJjX^ />. Oilj, _ OA-...'lj 7'. Ji.«.ij3
||
Un

enfant nouvillenicnt né -l'i «-' Asij _ , a»a..«sv ^^iU» ^J

ûljjiU T. jS ^CjL _^Ai]

Il si> (lit aussi de ctilain droit qui est allacliv à (|uelqucs

ili^nilOs. Ainsi l'on dil, que l'archevêque de Paris est conseiller

(l'iionueur no du Parlement de Paris
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CJ-JtjOJU ^..'j

lîiKx NI, Ké d'une famille honnête //. v .»«JI
^^ à, ^x,^ P.

Oilj ,:5__^^ _ ^Ij^^.; r. C>i\j ^iJ^^S^j] o| y un homme

hien né v_^~J.J t ^jjJt-' ^^ ^j _ ^.J)! Ojh .i;^ _ Il si-

gnifie aussi, qui a du bonnes inclinations v^. t~iJ| *J r ~ f^ ^

U-' -y^.Ci Un enfant bien

né v-iJ! .J^H J-" - iJL?^^?^ vJl;^

Mal mÎ. Qui a de mauvaises inclinations ,/. v-^j| ^-~i —

Une fille mal née j3 jj j*«j ^.^

NouvEAD - NH. Qui vient de naitre .4, »X.."J.^i J)j-Jy> P. oj

PnEMitR - NÉ. Le premier cnf.iut mâle ./. y^S J,Jj P,ù.}\^

^cr,i ^Cll

naïvement. Avec naïveté A. JUl A.a.|j-.o _ O^.L^i

^_JiJ! p. iJ"iJj OL, T. à.srj,> -^A ij^'y II
Parler naï-

vement w-><A; »,_ .U; I V J.3 O-'iSUs Avouer naïvement une

chose ^i,\*Xj !
,^ ^ \ f'^i \ iJj'^O oLw ^^..L j>

NAÏVETÉ. Ingénuité A. »-iJl A.^^UVw _ ^^ lï)! OyS.o P.

2^_j i-XS >.»o T. (ab,j
II
La naïveté des paysans vJlJwXs-j U'w, .

çxl'j ,0.5'..^ d'un jeune enfant w^^'IA— ^,^.;i.X^jy JjLLj.j

Et simplicité naturelle avec laquelle une chose est exprimée

.4. 0-=^U_ P. ^--î'-'-' T. ^^CJc.;'.^
i;

Il y a beaucoup

de grâce et de naïveté dans «es expressions , dans son slvie

NANTIE. Donner des gages pour assurance d'une dette .1.

^r^J^-^ ij:f^^-^j'J^ ^'-^=1 p. c^-i.j/ - ^^\^ jjf T.

"•^^J^.J ^-^-'-1
!

Cet homme ne prête point, si on ne le

nantit auparavant i.^'\ ^ \] i^Sj^^J^I ^^^V; J^,] a,

rj^.j-rj^.j V j^y y^j
"

On dit en termes de Pratique, Se nantir de l'effet d'une suc-

cession
,
pour dire

, s'en saisir par précaution, sauf à rapporter

V ^-^^' ^-r.^9 ^^A;- ^^'^' ^-^1;^ J- Olji

faut qu'on le nantisse

-^'bs ô-

y jb .. oi'JJ uÇ_j Cùl^.'\j^^xi

Cela est dépeint avec une naïveté et une vérité admirables •)

^a:j,I ,;

Et simi)licité niaise .<. w^i-M.; P. -:>.J ÔJil« T., 'àJmi:.!

TOM. II

NANTISSEMENT. Ce que l'on donne à nn créancier pour s,V

reté de son d.\ .4. ^>j pi. ^,U^t p. ^^f y. 0...jU|
||
On

lui a donné des pierreries en nantissement ij% ï.J.I .>.,

NAPEL. V. Aconit.

NAPHTE. Espèce particulière de bitume .4, L.âj P. ...-;,

' " • i^' ;".
''

NAPPE. Linge dont on couvre la table ^. LU^I i\i:£ p.

On dit figur., La nappe est toujours mise dans cette maison

pour dire, qu'on y trouve toujours à manger iU.», C.>jjL5. ^
ji L^j oUl Uoh j>Ut _y jJ t J...-- l^ 1.5

Il se dit aussi , d'un filet qui sert à prendre des oiseaux

V. Filet.

NARCISSE. Plante .4. ^=-j^ P. ^ f̂ - ^^f '^- ^^'jj-

?"^ ij''-jj II
Narcisse simple , double yi ,j >o'i (^^-Jl.)

-J-
NARCOTIQUE. Qui assoupit ^. ,.'^:k^ _ O

Il
Eemède narcotique j'-^^'^ ^'j-' L'efl'et des narcotiques peut

être dangereux 1.5 y^j jh^ JU^=>.! OJ,JUi! wjX-'K^'

NARD. Plante aromatique .4. ,>!« i IjLw P. ,.»-'- i'-'

NARGUER. Braver avec mépris J. Jlsr^l P. iJ lj'wjl_j::i>

L^-*-j'> Narguer ses ennemis A-,
J'.

NARINE. L'une des ouvertures du nez par laquelle on respire

.4. ^^u"^! 'OjSrJ _ ,__iJ'^I ^_Ji.J P.

72
c^j:
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^J
II

Narine droite U*_J Cjê^-j:h^jj> j^U Rauche

Le sang lui coulait par les narines j^;J-> ^_5-\.' -^ -"j^

NARQUOIS. Homme fin, rnsé ./. jUi. -jO^ ''•)'. ^^ ^'

^O,lj,:>_0n dit, Parler narquois, |n,ur dire, parler un cer-

laiQ jargon qui nVst entendu que de ceux qui sont d'inlelli-

genc« pour tromper quelqu'un. V. Jargon ,
en ce sens.

NARRATEUE. Celui qui raconte cjutlquo chose A. ^jlj pi.

"ol^^-^U- J-àU pi. iii.. P. \j^ ^.^ T. ^>-;.^

,Jj|
Il
C'est un narrateur ennuyeuxjJ-J^ ! v^^' O- j".

~

NARRATIF. Qui appartient à la narration ,A ijowsr'!

IN'AT

J..X; Ko.j J—2-) 1^ Il narre agréaljlement A. Jjyo

i.>^h ,

^^^ A^ M--^ p- -'-- >-^-'
-
-1*^ ^•

j^Ij A;;jlsk _ÔJ^.Jj_y^ O-.J.^
Il

style narratif ^JI^-J.ll^

Û.Lîj v.^X— Ci.\3' . Poésie narrative <5J,.Ljj_j-^ O^j 0-=>.

A.oJàl.0 iJ Procès verbal narratif du fait j^*-i^ ^''^ w^JO-=»-

^iiil V itS Mémoire narratif de ce qui s'est passé à la ré-

1

ception d'un ambassadeur .\>^J.' .),.j9^ CJ,-,.; J--> s^\.~^«:sr:.l

NARRATION. Récit A. ^.i^ pl- w-'U 6.=. _'i; Ijj pi. v^bljj

P.
c-^]j~-

j'-^-'-î - (Ay'j-^ ^- J^-^ Il
^"^"^ nanaion

àL*^. vJUj t.^ - y 2-J Ji «S^ simple, naive , sans ornement

^Z^yé.^ i::!yi>jLv l5j^- .i-^-^^'^'j i_À0J obscure, confuse,

sèclie ...-K. y i^jï'j A-"^^^^»^
i*"'t~'

liistorique '.^ >)

..^'j ol:^. oX-î'i-fi- — »_iAJ'»^l
, fi.-*^.'! .\'-' ^ oratoire

Usi. CAcli Le fil de la narration

— 1 »~. Demosthéne excelle dan^

la narration
,
i'^^l CUj K^ aJ--^ ,^ , J.::; bl ,

.

.

V C '-Ji

NARRE. Discours par kquc I on raconte quelque chose A.

'L^ pl. (ji--^^ p. ,l;u.,!.> r. A.^
Il

Narré long, ennuyeux

.U—IJj
^^i,j-^ A'^J II a insinué dans son narré

que . , . AX; J.L I

^]J~.]

NARVAL. Poisson armé d'onc corne A. ^^..s^ ^y^xSS

NASAL, Il te dit des lettres qui le prononcent du nez A, \A.

Et des muscles, fentes, etc. qui font partie du nez //. j
j'

*..->

^\J\ T. j:/C.Ly ^,.y

NASALEMENT. Avec un son nasil ,/. '-;; P. i..i S A.«ir*^

T. \.J^' iaI'.ii ..i ,i'S6
II

Celte lettre doit être prononcée na-

salenunt j^j! Ui^il .mJJjI Jiiij Ui ^ à ^a. o

NASARDE. Clii(|uenaude sur le nez. V. Chiquenaude
||
Donner

une na'arde . '«^.«j «1 iX»—3 y AJ, y

NASARUER. Donner des nasardes A. ?• U

J

I T. aC-3 *J_; fj

NASEAU. L'une des ouvertures du nez par lesquelles l'animal

iLJt ^1^] C,i^ p. J.^ *^o ~\,^ T.

a^ A.. :^S,.>/-r ••-'-' " r
NARRER. Raconter /<

J..2-J _ vj^.; oli. P.

0,Wj! _ ._i\6i';| jJs-J
II

L'une des premières qualités d'un

historien est de bien narrer . iil*.« >j5| Ô,»S x~.: »J s-jli. >>

^\.j1

1 .^^j' .-4^1

NASILLARD, Qui nasille A.

Un cheval qui a les naseaux fort

- I
^

>vî
II

C'est un nasilUrd

NASILLER. Parler du nez A.

S^^)\ j.^] kL. P. ^A.Xz J^'^j' J^^

NASSE. Instrument d'osier servant à prendre du poisson A,

T.

NATAL. Il se dit du temps et du lieu de la naissance /^. jJ.w' —

.iîlL= p. C[îù]\ _ i.Sù\\ T. ^jJ Ju.i.jls
II

Pays natal A.

jJ«j_, w'Jl Lj-.wJ p. >»j .il', _.>.j j!', t. O,»^ ^»^

L'air natal A. ^y^\ 'U> P. (>_«-' -i'',
o-'j"* ^- OaIj A^—i^ jJ

çwL» C,^ ^.x-'J.tjJa Le jour nalal A. ^J^\ jjj _ j»J^

.î!i-Jl p. x^\ \^\ T. .,
J" ^jAiiJ^ ^.'.c^ .)

NATATION. L'.irl de nager .-/. v.^!,^'^ . P. '™ - ^j^-^

T. i^\ji y La na la lion est bonne pour la sanlé >_;i.^o.i~..^/o!

NATIF. Terme relatif au lieu où l'on est né A. -j-Jj^ —

,
J.^I_,.,;I P. Ci\\^ _oj T. A^iaJs

II
II est natif de Paris

j^ ^}y i-^^^j^ .^jJ -j.'-U"^' ^--~.,''-.-' '''4'yple ^ij~c^
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On dit, De l'or natif, pour dire, de l'or qui a été tiré de la

terre tout l'oniié, et non dans l'état de mine A. .i'~ai _ ^^^.^J

>^o'j P. iX-j ,\ T. .1^1 , A*"^ -y^ri. Kt de l'argent natif

<• -^T-'^ c^ P- ^-J |— ^- c^ J-^. C^jl

NATION. Tous les Iiajjitaiis d'un pays, qui ont une origine com-

mune, parlent l« même langage, et qui ordinairement obéissent

au même gouvernement .4. \J1^~A pi. *^-') - /»9 pi. Aj^\ -

vj;,J^ pl. ^l.U
II

Xalion puiss.mte AJ j3 '^X' _ ïj_j3 s^^U

A.iSvJl _ ,Ij.;;-3"il| ^ji belliqueuse, guerrière > Lsr'' >j3 _

O^L civilisée j^'^i^l w'3-j^^ p3 puliuée A-Lj 0-.J|^

i^J^Lî )i*.jl ^ à J '-' peu considérable ./_^, ' »~^2>. .IJ..L3.

•sJ;-^l-> y barbare ^l^L» jS j^ii-^| -^-^ — -Jl-N-irf -.^1 sau-

vage Jui..2».o ^J^-X^ méchante Ai^..^^ O^s-L» Clia(|ue nation a

SES coutumes, ses moeurs /">—j •^^'^^^^•^ Aj jJ.~S vj:,\.iLj y»

.J jL _iJJlS.Ij (^-'Ij w-'I-'-Sj II n'a aucun des défauts de

sa nation -^-n* i-^-^A-.3j ^^-^2 j-i^j' cj^-"^^^ (C.~L>

j.^Jb .5 .i».2.yj 0J5j>XO ^..~; jJ La nation Maliomctane, musul-

mauc i)jJ^*^"' ij;^''! — A.-.j-v^i ^Jl^.l^ Allemande, Italienne

A;;iL'^Tc^io_y'J! wL-j-UU^ÛJUly! L'humeur, le

génie d'une nation iJ-^-j «—î^ V''
w-^-"W ji Toutes les na-

tions de la terre A^i\, J.l.-> A.s'i .>»=s»^ OJ,..'A^j a..'
,
_

j!,3L ^1 A.ld;s-^lj .5».;^_y..> CJ..w\ jLhsl J^^ Les nations

septentrionales, méridionales i~j_jl:3. AjVj j>,Aj iJ'-^ ^ly>

NATIONAL. Qui est de toute une nation .-;.
J,..-

T O-C-XU

NAT m

A'SembIce nationale X, ^Cd.

Garde nationale cS^^z ^^^.Xa Concile national A._;A.-^_J J J^'

^•JJ ^>L ^!j

NATIVITÉ. Naissance. ^. JjLj II ne se dit qu'en ces phrases:

La nativité de Notre - Seigneur _-«-»2 i.O.'^ii». -— > de la

Vierge »J .-» J_j^J w^^-^sai. .JjJ..^ de Saint Jean -Baptiste .5U^

Il se dit, en termes d'Astrologie, de la disposition des astres, au mo-

ment de la naissance de quelqu'un ,<. Oji!J| «.J'-a
||

Les astrolo-

gues ont fait le thème de sa nativité O'^j ^ys^ ''^J

NATRON, ou NAThUM. Sel alcali naturel, qui se trouve à la

surface de la terre A. ^,jjLj _ ^:^_^t ^jy P. ^:^j\ Cjji

TOM. II

c^.>J

NATTE. Sorte de tissu de paille ou de jonc A. Il .h _ J^Ii p|.

ïLsl P. b j_jJ T.jy^:^
Il
Clouer de la natte sur un plancher i^lji

^3*''^^ Jlf^'^ ^•^jjj^ Coucher sur de la natte <3jJ . ",^1 k,^.,^;^.

Il se dit aussi de toutes sortes de tresses de fil, de soie, etc.

A. 'OjJus - :-\j^ p. a;LsIj' p. ^j^ \\
une natte d'or et d'ar-

-yj.

'yjy ijr^J lO-^ ''^ cheveux fxi, Of.^^_„l^

NATTER. Couvrir de natte A. L .U'o 'LLx.'J p. 'j .y Ij

,.,J.~jU-_.j t. ^J-^,^ aIj I ^-va^
Il

Natter Its murailles d'une

chambre |3*lj 'i A-b I j^^y..2;5. ,1) J.'jO .^O aJs, | _ a.:.j J.lyJ

l3'
,»ijU le plancher d'une salle ; jjJ , wkS OAJLsr^ L) J

On dit. Natter des cheveux, les crins d'un cheval, pour dire,

les tresser en natte A. jSUs —jJi^^ P. jX.i'j T. OA-^k!

NATTIER. Celui qui fait des nattes A. fy P. j.i\i .y T.

NATURALIBUS, Mot Latin. On dit, In naturalibu^, pour dire,

dans l'état de nudité A. ^j>^\ J'^ ^_J.s P. ,X*» fJ
J'-=^J-^

T. ,.y^\ ijl ^ Il
" '"''"

*"''P'''* '" naturalibus *xjjJjl ^'jLa.

j ... ».^ . ^_5 . .

NATURALISATION. Acte par lequel un étranger est naturalisé

,^1*** \ -i' T. A*^I^U
II
Depuis sa naturalisation, il peut dis-

poser de son bien U- > \.S .JU^j, J'-o j f.Jj.-.*.3j \^-^-^

5I;
13 ^J^^r Hf'j^'^ J

s-',. Obtenir des lettres de natu-

ralisation .JiA^Z)' J--^-

K.'VTURALISER. Donner à un étranger les droits et les privi-

lèges dont jouissent les naturels du pays A. J-XJ^\ (.i-^^l ''•—-1 -

;.LM .L.^ii :l ,3 J p. .,-M^ ,;;.U r.

OX»j-xJ-L= |] U est étranger , il faut des lettres du gouver-

nement pour le naturaliser ÛJ.L ^'-^I OA-i- A.U.JjI -~*:^i

Il se dit aussi des plantes que l'on apporte dans un pays, et

qui y réussissent A. J-_;i'-j' P. i-'-;- ^'^ <_>-^' ^- ^^J'^';} yjl -

,ijj\ Cf)
Il
On est parvenu à naturaliser cttta plante en

72*
O^J" "X
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Europe jJ^L^j] »—^ k_yn* CJwLftJ^I Jj
jjl oX-J ~i o

El des mots et <]vs pliiases que l'on traiHpoi'le d'uni" langue

en une autre //. .'-JJ| 3 Jli.^! ||
L'usage seul peut na-

turaliser les mots étrangers wuii jisr'I d—Jjx! Jb'jJ! Jj'-mJ jj

j_yL.j aJjI J'-iJt Aijt j'..**J^| c'est une pliiase Italienne,

qui n'est pas encore naturalisée en Français A^jl-J ib.~J Ij \j^s,

KaturalisÉ. ./. J.'s>i'j _ J.Ul ''^"^1 W-C1_ J J^!-> P'

•Li ^K;,-\, T. u- ,.Ji. j>.L! ^jui^ i-*-i

NATURALISME. Qualité de ce qui est naturel ./. O-^siX

lUau...^
Il

Le naturalisme d'un prétendu prodige Cv.^r*^ j..j

Et le système de ceu\ qui allriLiuent tout à la nature A.

NATURALISTE. Celui qui s'applique îi l'histoire naturelle A.

^^j| js-jUJîJI ».j;.Xj
II
Aristote était un grand naturaliste *A2v

V_" ' ^'
^ I

•

j_CJ.j| L~,| !^i~£> ij-^.Z^ *.i:;| jh^,\ Les ouvrages des

naturalistes j'-L."j ^tX.jLz,! ajLL .^jjjl.ro _ J; Ij!

(_/"';'.
J^' ^- (..î^rr'l/ij (•-^ ^-'"^--^^î^.

>;
Pénétrer daris les

secreU de la nature iH«Jj! J-o'j Jj-^Ji" OAi.iii >'JsJ j!»— I

La nature est admirable jusque dans les moindres choses jUsi

Il se dit aussi de la force active qui a établi cet ordre , et

'-^JXJqui le conserve suivant certaines lois 4. \J.

La nature ne fait rien en vain ^.i^^i ,J^ J .r~* vj;,ou„J;

'yjy^ iu*3 0^ La nature répand ses dons, ses richesses par

tout j-~J. j'j| ii-Jj
V. ~5 ' ^t^ y^ jjjs ^ 0->XwJ:

NATURALITÉ. État de celui qui est naturel d'un pays A. ^jJ I

l>.xLJ! T. ^.)^ji II
Droit de naturalit e ^.. JU.

"^V. .
- Lettres de naturalité , les lettres par lesquelles le

prince accorde le droit de naturalité à un étranger , à'lEs--'t

KVTURE. L'universalité des choses créées A. pi. wj'j^li-'-

^—
>
-Aaj _ «O ..o i _ 0^li»=.jj ''

Di»-!! e^t l'auteur et le m.iitre

de la nature J.^.. ^CLC L^t'' C^\.^ JUV C,U

jJ.-^0 .^_. L'ordre qui règne dan^ toute la nature C J.V l^.-v».^ 'à^{

d^^b ^^ J^^'
Jo 11 n'y a rien

de si beau que le soleil dans toute l'élendue de la nature %^

J"^ , j~ ^w-.__j ^r—^1 ^::A.;'—•; Toute la nature nous

prêche qu'il y a un Dieu iJL.*,"jJ! .". ^. ^ ••,'

ji As'-i^ JJ:) Étudier dans le grand livre de la nature j;;-0

Et l'ordre établi pour l'existence des clioses et la succession

des êlres A. 'L.'^s:'\ jl.JiJ P. X.'^i J! , »_J,j _ j'Jè". I

X.i J.J

jJ-J I (.ij La nature commence à s'affaiblir en lui >J1 «i ..^ ^--'J^

j.) ôAiJ,! Js'JisJ'j JJ--J' ^_;^ OAJo!i> ^iiCiiis Vivre

selon le cours de la nature \«ÎA6JLsP A-U ! s.JU-*-J iùJUwJa CtvS-^

-

On dit, Forcer nature, pour dire, vouloir faire plus qu'on ne

peut T. ^.iXvjl iJU»--j3 j—s.

Il se prend aussi, pour la propriété de chaque être parlicu-

lier
[!

Telle est la nature du feu j> jS Xi O-ol^Js 11 est de

la nature de l'aimant de . . . ,«.vOt«^j? C -iii^-io ^JjS- ,.. (^U.jlj
tj ^-^

iS ji ^ — Et pour cette lumière qui est née avec l'hommu
,

et le rend capable de discerner le bien d'avec le mal
||
La na-

ture nous enseigne d'honorer père et mère ^ Ji,> I iJ-ia. ^jjJ^

jJ.jI j.r^ 0,0^.-1; ,JL-^sl'^i j'^:s.'j j~^ji L-yi Cela est

conforme à la nature i3 '-^j
f>

jS.3ia-o Aix^«^ ij,y^'

Il se prend aussi
,

pour le mouvement par lequel l'homme

est porté vers les choses qui peuvent contribuer à sa conserva-

tion A. Ajt sJ! , ïJ»«.
li

La nature demande telle chose ponr

sa conservation ~ »; -J^i.» = <?i'i«' '4-.N-»' l'^J i^U'Jj

,.V;1 '4^ Contenter la nature J^^.<z::.'L^ .^IXol^-Jj l^^"

^JA-.*^>! '—ij 1 Suivre 1 instinct de la nature JJj>

—

us
c-'-

On dit, Être ennemi de la nature, pour dire, s'opposer à ce

que la nature deman.le OA-^'l \^^.sJ ^' iot~-~3 «.X^s^ _

'à -• )
^ s iS^ 3

M .

^\.Ji 1- ,t. i^),'-^ ^:,v:j..

On (lit , Payer le tribut il la nature ,
pour dire , mourir T.

jJ^^'-:^ -.^-^j j:'-^

11 se prend aussi pour Complexiou A. -^ j-> Il est bilieux
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de sa iialiiie j^.=^w<JI |^_CjU_ï-.^ mélancolique de nature
|
une cliose naluielle jjJb J ju.^ j^| _ Mi J Cj'-c -l Ce

jJ^I^aJ) ^.U_^ _jj.j_j!^_kw ^l_)*JI '~-~>"^
1
n'est pas une cliose naturelle qu'il ail clé guéri d'une si grande

Il se dit .Èussi <rune certaine disposition et inelin^ition de l'âme blessure en si peu de temps JJLj J,t OJJl^.-'.I AJ.i %o3-j

A. s-Js - vj:,..!^ —j-.

leureuse «Xw a~;a perverse ùJ] JLjJ..,,^^
)

• ^^- '
-^

de su nature à ce \iee ,J..o'wo A^:i.L.3 »J

JJ-b i .x^^h

J-
.UU

-^r' ^ J.\ I ^ •^.^aamCN.

Ou dit , qu'une cliosc

n'est pas nalureile , lorsqu'on y soupronne quelque supercherie

-j^^^^"'-^-i ^-—L- '-

îIjLj i_jj'j
11 II faut qu'il y ait quelque super-

On dit proverl). L'iiabilude est une autre nature w^^.i :
chérie là -dessus, car cela n'est pas naturel ,<..jl3 _i o

O OAlwJjli.-» A^j'j
j

jJ y-^j\ ^:f<- j> ojJL.;jc-' aLiJjI o^.-.ii' y

^C:;..! à»=s.aj 0,

Il se dit aussi, de tout ce qui constitue tout èhe créé ou
,
_ On dit. Prendre une chose dans son sens naturel, pour dire,

non créé A. vOli
||

La nature divine '\J Jj Oj!o humaine l'interpréter selon le sens qui se présente T. çUxj ^-i" y
ij iXLj w^lj angélii|ue «xA-l-^ O"!,) Le Verlje s'est uni avec

la nature humaine j^ar^^"*. >is-""' Ai\ 'Ji^i j^) v-1^!j si!! J.**3

Et de l'état naturel de l'homrae , opposé à l'dat de grâce

^j'' ^'jjjl ç»«,»~.~Ja
II

Le sens que vous donnez

à ce passage n'est pas le sens naturel \_t>v-XO».' j 'i.)ùjS..3 j3

j-XisO JU-Js ^__jljio '

Un appelle Enfant naturel , un enfant né hors mariage A.

-^j.-,lj
II

La nature corrompue -'—J ^_^^S

J'- .*Xji La nature est frag ...U JU
lT'

Natbue , signifie aussi , sorte , espèce A. ;-"^ "" '" ^ ^'

ijj> T. iJJL> -_»-b i
II

Je n'ai point vu d'arbres de celte na-

,jjr^ *i:*d^a| >Jft^„**»LU^ -jI-oI --UCi
lT^-

^J — Oi^ ^ àJ

-"J V. Bâtard.

Et parties naturelles , les parties destinées ^ h la génération

Katurei., Qui n'est poiut déguisé , mais tel que la uature

l'a fait A. ,.»«.J; _
,
,-Ai

\\
Ce viu est naturel Ci\s <.'

jj-oi 5 Ce baume est -il naturel ou artificiel? >^\.1»-Jj »J

,^<j Sii,S -£-* ^Ul Oui a jamais vu des affaires de I jJ-».Ui Jji.'.) *„» s Cet oiseau est peint, ce n'est pas

telle nature? jJJUjJj! ^Jï^^i^j w-N*~j j^' fL-?" -?f
~ Jj'

aJJLi J'aimerais mieux une autre nature

Je biens jJj I • J.. ojIj ±\ Jlo .;/ H

On dit , Payer en nature
,

pour dire , avec les productions

naturelles du sol ,/. 1^1 'j-.c î| Une rente seigneuriale payable

.,^^.1 kj^o l^^y:. jjjl !.5|

NATUREL. Qui appartient ii la nature A. -^^-^-^ - ofr^ -

cJLs
II

Loi ualurclle ^-x~-~-a S^ Les lumières naturelles

y_::,iji..-. X-i\^ Xjt—sis ,Lj!_Aj ,Ji3
^

jj'-*'' '""S ''o''Ces

4ji.,.^ CLJ les causes J-x~-»-2 v
>

^^—.| Les besoins naturels

Xju-Js ^lj'.^'_i. Le cours naturel des choses J<——^ . C' fic^
tJJ •• • *^ ^

jLa.1 l'ordre ii.iturel J'_j^l <;*n-;~ * "^ " •-' "^'"''''' ''

chacun de vouloir se conserver <Î,-)J—3 .^s.J i^^ ..s-' ^S .5

jJwJ<—L jj\ . '4«J«I _jJ-L=>. wî' _ El qui est hors de Tu-

Js j„i
f.^!

_ C-lc j„i j-'l
II

Ce n'est passage commun

sa couleur naturelle „.' ») i.U*J,] ju^ L. ^^...3 oj

NvTcnEL. Sans gêne, sans contrainte .V. ^.^~.w».>
i y-- ^ . .., _

,.J r. V™.' J.~.i!

—

o
il

11 a l'air assez

..!£J|

V"

J--: ,1^!
1-5 OJ -J-.^.J^

Les vers (|u'il fait sont naturels j-^^j:, > i-^' -^t ûjjj'j

Cjl*.i..l Son slyle n'est pas naturel O.X.«~,

En parlant d'un homme simple el franc, on dit, que c est

un homme naturel A. Jl -'l -s'.^ P. .,j ,^.3'.^ T. ^-jji,

NATUREL. Propriété naturelle d'une chose ,/. 0^i~^ - ^ 7-...__a

P. vJU^ ,.w T. O^—Js
I!

Le naturel de l'homme c'est d'être

sociable ,Jj:<sJol j
ri.." ï.

d '--j!

ll-^cf »_^^~o. c'est le naturel de chaque
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animal jJ>±^ (5AjUL,=v iit ^ j> do cl,.ir|n« |.l.,i,..- ^>

.Xj^-I) «J^.)'-» ("«st •" "atuicl (lu feu (le iRnilic in liaul

Il so pri'iid aussi, pour les scnlinieiis (lue la nature inspire

aux pères et aux mires pour leurs enf.ins, et à ceux-ci pour

C'esl un enfant qui a beau-

coup de naturel jJ.5_yJ i^.-^ yl J-'-TT^ ^iS" «^-^-^T^'

Et des sentimens d'Iiumanite qu'on doit avoir pour tous les

hommes A. O^j^ - wJi'l ^-^ ''^V ^- ^v'^' H

Il faut être sans naturel pour ne pas soulager un mall.eureux

quand on le peut jj^^;} O--*» a:-;:-A;| sjj^.l Cj{^.-'. j\

les premiers -/. i__J-7t' iJttT

'ir ^-

Il signifie aussi', inclination naturelle ./. ^j:,^iV^ - »••-

J^-l. _ ^_^/ 7. _,i.
Il

Bon naturel ç^__/ s.J= - pyL.

^^aIX >2.a 11 est jaloux , colère de son naturel

Il se prend aussi
,

pour la forme naturelle de chaque chose

i»X„.„j5 Cela est peint au naturel

Il se dit

aussi par opposition à Tart || Il y a heaucoup d'art et d'étude

dans ce qu'il écrit, mais point de naturel Cy^-l'ijl jS'' i33

On dit , Les naturels du pays
,

pour dire , les haliitans ori-

ginaires A. ^^^\ S^j\ P. p\ j'^-'j ^- i^ijri' *•'- --^'-U-^

^.VTtlRELLEMENT. Par une impulsion naturelle A. ^J:^ >

P. -^i- '^sLy^ \\ T. iij;» h
II

Tout retourne naturelle-

ment à son principe . J-».;^ Ij àJ-ol a^JaJu c'' j" Tous les

animaux aiment naturellement la conservation de leur ùtre sz.-*.^

j^ j^^y- Ikàl: i.^h)\i ^.O u I .v>2>- Le lion est na-

h] ^O^ iL *J=JU
i j—jiturellement courageux A

Et par les seules forces de la nature ./. i^J^j P. i^:L

JJjir^ T, lù; J-^J jw\0 _ ii..^.^
\\

Cela ne peut se faire na-

turellement jjJi -2 ^-^ t^'?" -3 '^J^- ''-^^ ~ ^" <1'' aussi,

qu'une chose ne se fait pas naturellement
,

pour dire
, qu'elle

NAU

n'arrive pas ordinairement iJ.L ^ .^ i J.l u.JJi._i3 _ Et qu'une
' ^ ^^ ^ -^ -^ '

clio<e s'expli(|ue naturellement, t'est - à- dire , d'une manière

simple j»{}l y^ il~oi—-Js _',ljw O-'^-'»^

On dit. Écrire naturellement, c'est-à-dire, d'un style aisé

A. s.'~^i ~<s y ys^ P. y^.t,y sJl^^SJ:, j_) T. .,J-xJ.^^'« v 'JiLj

Il signifie aussi, sans déguisement A a.1.,.^ _o _'j • Jo

P. \l j ç) 7". ii'-o ..J-i'.^
Il

Parlez -moi naturellemeut CJ

il.' «_ 4i',,a iJ-i^'-o II n'y va pas naturellement avec moi

NAUFRAGE. Perte d'un vaisseau, causée par quelqu'un des

accidens qu'on éprouve sur mer A. .!>-.?..'
I

' Jij | _ li—L^t.w ' ^.^

—jI^.I
II

Le vaisseau a fait naufrage, mais l'équipage s'est

,IU

CJ-.J^} Us firent naufrage sur un tel banc, à une telle côte

^ Ci'fial Les débris d'un naufrage

s'-i-î! vjjC..'i.Li_ les restes w-^-Ji^^-i— J,l CJj '^^ .-_ __ .^r^y

,._uUL) Une mer fameuse par plusieurs naufrages 0^-~<X^

^^J^^f C''-

— Fi'.'ur.
Il
Son honneur a fait naufrage _w»^J« i; (.; _Xio

)J^.i.A.jl vj:^..«X^u j\^,i On dit qu'il est ruiné, mais il lui

reste encore des débris de son naufrage xjjJ,I v_'I ^i. ,-'.2^

,.\JIj ', J.i ^.,:»U.jt ^^C;:_wVi« .—5' ."il.! voilà tout ce

qu'il a pu sauver du naufrage ,JJJi«;i.| j.«i«S i*J_jl ûjj Ljs3

,J-' , .„i .y^y aJ^I Li-t A.'J-Lj CjjjjS _ On dit aussi,

qu'un homme a fait naufrage au port, pour dire, que ses projeU

ont été renversés, au moment 014 il croyait les voir réussir g^"-'

NAUFRAGÉ. Il se dit de ce qui a fait naufrage A. j'Sj^ ^

seaux naufragés fJj-~i_ _:.*.„ 1
»^ji.aj_j (—w

Il1/~^J~J

^^Jjl ^JU—\--j ^-Z ellets Jl_^I J^j\ ^^j '-^3

NAULAGE. Prix que les passagers payent au maître d'un vais-

seau A, Jy - i-^JuJ] Ô^l p. -^^ iJ.t^ T. ^jJy

c^?-V
»i p. Ci] '._^3 r. Aj '-^23

I

Vais-.



NAUMA.CIIIE, RcpiésenUtion d'un combat naval, Uonnce dans une

fêle piibliqae T. i~.>j=>. iJj'^s-' .Jlj^^^
iv'J^"'

.^^C.lli,

MAUSÉE. Euvie de vomir J. ^-^-Jl ^\r^ - iT ' r)^"^

P. \iS jilrf r. J--.AJ J_jJ J$_ji
II

II a eu de grandes nau-

sées ^-jJj!
rj^J-^ r*-*-' .\'-"^ JuJJL.j «Jï£ Jo^

NAUTIQUE. Qui a rapport à la navigation /i. ^Cp^ P- ^-^rij-'

T. loXxZ^ ûp -5
li
Canes nautiques JjJ3J».i. ^Cj^srf Astronomie

nautique ^C.x^ 'J^ rj^

NAUTONMKR. Celui qui conduit un navire, une barque J.

LiLi-Jl —~ij p. Ij.^1) t. ^-~~v; ,c*^

NAVAL. Qui concerne les vaisseaux ou la navigation .^, ^f^s^f

P. ,-A_jj.> T. (J»l»^ (JjS'.) _ v_t.^5':J
II
Combat naval JUjls-^

J_^ _ <Ci^ _^.> _ X-:;^ '.*;J_5.> bataille i^:,j^. IL^^

armée Cysr^^ ^y^s _ C..X~i j-J-^ victoire ^C>s-^ ^'^ _

,!!i..:s_J..3 l«JLjjJ l'orcu AJ .s-J w'_jj

N.WÉE. Charge d'un bateau //. Ï--~LJ| l'._*:i. P. JJuS ,'j

= -(_:: ^ •

y, ç.Sij c-*^ Il
II •"*' arrivé au port deux navécs de tuile

^j,Jj| J_oIj J-'ji' ,5^.^ ,^5' ^^\ ajUJ

NAV 571

^^ >^.-^ périlleuse ^^ac^ ^iw y s^^l) h-;^ Jjl» Cela

gêne la na\igalion de la rivière C^l^-] j.jj •^^.JlS oJ

._iA..oli_ _ Il signifit aussi
,

.^1 >--' If P- Vj^>- cf'î'O'
-.r^l'art de naviguer //,

jC-»-»~s ^j-^"
Il

Les peuples qui s'adonnent à la navigation

>l_j3|j *jI ;"^j1 jO~._yO i.jb^,.) jk^ j Rétablir le com-

merce et la navigation l»S j'.j ,.) yL„ j, Jy.x^ jj]

^<^:\ U! ,•<;.;Ut

NAVIGUER. Aller sur mer ou sur les rivières A. (Isr^l

^1 1,^ P. ^,::.3^ \>j^., _ ,^ i.Mjj bj

^C-J I H^- - •jjC-'S Ovf.J. oXs-J i_jJ «î}^.)
Il
Naviguer le long

des côtes O^Vw' 1 fi— i^-ili f:^^h _~...«3p.5 en pleine mer

v^V*J ( »J O.^J.x„^! ;?.> Après qu'ils eurent long-temps navigué

c^C;j ^rJ.Z' t ,iL,_, f-w <?J-jJ-' -oj-.-- ô^jS'.) _jilj c:>^:>

Il se dit aussi tant de la manoeuvre que l'on fait faire à un

vaisseau, que de la manière qu'il va sur mer ^. Al»i~Jl J'.acI

iVAVET. Plante .•/. .^ M d.t T. ^li I

JO-J' J ? ^'^^,^.,1 >.'jiJ»3 2*i
II
Une mer où il

NAVETTE. Oulil de tisserand, qui sert a porter et à laire
, est malaisé de bien naviguer .,"^ji ,L.iO .x-*J -U^» ^

I.-S-? ,J Un pilote qui navigue bien i..Ls.M JV.as! A.;|.)\Xw|

jLjI_ p.

courir le fil, la soie, la laine ,-/. ....> P. ^^CO r. ^jX-V

Faire courir la navette entre les fils et la trame OA--J

NAVIGABLE. Il se dit tant des mers que des eaux douces où

l'on peut naviguer A. A.^l«i~Ji j.,»~J <-•

pi.

Il
Cette mer est pleine d'écueils, elle n'est pas navigable t^s-^ aJ

j.vlS'j ^Lo i-^jU_ ^^™, i-UJjl JU"^'U i.1; I ^L 'J. -_jj

,wV3.;> Jlii'i iJ:;li_
, Clf^! .X~.Ai.^ cij'-i..jX-"lj P-

NAVILLE. Petit canal d'irrigation A. i^y.

JjA=.. T. J.1 j\ j..^ V. Rigole.

NAVIRE. Vaisseau A. i.-I..jLw pi. ,i_, pi. , .fj'-J— _ ij jlr^ pi.

j:_^,L^_ j:_^=rf wi'^.^ pi. llj^: -^-^^j-- p- J^^ t. ^J
\\

Grand navire iJLiw y^S vieux iJLS.z xLj!«v — (C~J!-v A.Lo Navire de

cinquante tonneaux de port a1j!.-i jJ-."! v_^'.*~^l c^^ ç^'

~

jJ.,jL» J-*:sr--'^ Aj ^9^*3 -J-- J- ! Navire qui est bon voiliir

).-i^»^

dès sa sourrce J>^-sr'..^a jJ.,'U!_

.~w Cj—;, O Ce fleuve cU naugable ^
,_ IUlir, construire un navire .

ô^
Canaux navigables jlLj.;s- ^'.^ *".'.'-''— K;"'

NAVIGATEUR. Qui fait des voyages sur mer .V. v:^' I > O

rV y.

pi. ^srr 1 j'i~. p. <?->->j_; 'j.jJ-J T. .,j-5' O^i".)^1 >l

|l Les découvertes des navigateurs ^9:..

j;/..

^AVIGATIO^. Voyage sur mer ou sur les rivières A. vi_

Sj^'. P-
V. J-^ J^ ^- ^J^ f ''

il 1-'3"dU<-' navigation ,i.-

décharger

, '4,>) '-J ^»J charger

5 ter ^_:X^-Jt

>-5-.^..^*^

s_;:A-.^'i «- j-~J >~ (-!.5 équiper ...ÎÂ_»^Jl V-^^'t

, l^v'L'_jJ „; -aS" fréter ^iX^i'jJ A^^ j -^

jj^o-^^yi) A.L'1 j_U-' La construction d'un navire O-^^a^ »_:A-J aIjL,

—.'j..;!^ . S\j Les parties, les membres d'un navire ^l^ç>.i

jj-iw Un navire marchand ^_~.i.s~a~. jV.s-' _ ^g~.~*S jjûjjb
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Capltaino île navire ^*

NEC NEC

^, iS natiuii ,;»~-J ) il>=>. »9 w-C^*i . ï-V^I >^n-JI-> Se servir des moyens nécessaires v_jU-.l

.Cv^j! JUi! ç.iij'^ La Fni i$t absolnment nécessaire pour
NAVinE Anoo. Nom d'une conslrlialion //. <-_jJI à.~JU-

NAVRER. Blcs.'er ./. TJ-^ - ^'i.J^' ''• ^•'j ("^j ^'

ajo.'j _ Figur.
Il

J'en ai le coeur navré >-Lc/| ~.^ysr^ -

NJ
NE. l'articule noijalive --/. J -^ P. X) - a 1. f 11 n'i

le salut Jj "iJ lo ^p. >^-^.l >o'^ ^1 ^-r=^ ^;)^

O La lecture de l'Iiisloire est fort nccessnire aux princes ijJ .a.

jj^j-o',"^ i,j| 0,^ ^j.L ^.' ,ly _j^JOi-.=vlj, ,_j--! On dit,

1 • M"
(lu'uii homme s'est rendu nécessaire dans une maison OiJj .i. >^3

— "^

CJ>.Jt,l >-! y j','^ C^«3w« _ On dit
,

qu'un liommc fait le

nécessaire dans une maison, pour dire
,

qu'il y fait l'empressé,

qu'il se mêle de tout, eomme si on ne pouvoil se passer de lui

On appelle Agens nécessaires , Causes nécessaires , les agens

il ne l'a pas l'ait aL-^ ») CJ-Jw^J ! ~--j J.à^O,l„ iS..:j.;\ et les causes qui produisent infailliblemeut leur eiïel //. (3-»'_jl

CJ-^il. il.'l _ jJ.wU>jL Xvi^;.)! j.:j i.^î^ y >U«,lj i-^yà
\\ Les agens naturels privés de raison,

KÉVNT. Rieu J. j.\i P. ^'y_ ^

pas fait cela A. !À» J*^'. ^ ''
'J^-'

'^'- ^S'^'-^Ù ^^.'

NÉANMOINS. Cependant ./. |3j? >^'= - >jXb a^ P. ^^^;\ '-> -

àL.^ .,lj T. J.'! i-U^ y 11
II est encore fort jeune, et néan-

moins il est fort sny .\> ;a.'' li >.j)J-2>. \-.^a>

,i OjJUr Jjii II lui avait promis de l'aller \oir, néanmoins

^y-
,i-

(*--' "• ^-y " - 13'

, ci .J
II
Dieu a tiré toutes choses du néant J^f~.^JUJ) >_,^

^C.5,.--S' <5.>.:^.a .^^-J.; ,AJL\ "ù^ - cy:.:\ ,L ,»\3^.J

il peut les faire rentier dans le néant , d'où elles sont sorties

Il se dit aussi par exagération, pour marquer le peu de va-

leur d'une chose ou d'une personne A.
^
^^^ - J~. u^-s:'

| J -=-

grandeurs humaines ,.X„. v*«i. ."-^

Il avait senti plus que personne le néant de la grandeurj'-_^

sont des agens nécessaire?, des causes nécessaires à l'égard des

effets qui en jn-oviennent i~» Is S^^j~ .\-<.t -^s-^ .ijJ^-

jj Aj\ j Le soleil est la cause nécessaire

Jx-
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meut il fait jour .1^ Jo J 0J,.Ic^U5 0,C.jij'o J.-.i.j_»^

j J«l Les causes étant ainsi disposéi'S , il faut nécessairement

qu'un tel eilct arrive isr-jl 0,',^! JUl.» ^ - ^'L_l v^~ij

NÉCESSITANTE. Il ne se dit qu'en celte phrase, De nécessité

nécessitante, pour dire, de nécessité absolue yl. -^'^^^^\ ',_^*~2^

NÉCESSITÉ. Ce qui est nécessaire , indispensalilc -/. >jjJ _

w-js-j _ >J:,J!.j_j=w_j _ '.,42:.'Jt P. J^jW '-' - ^j-^'' - '-^

^y fi ï'.
1 '4-_V'' \^ Il

c'est une nécessité de mourir OA-.'_».J

<i ^s'Ji JL.i j^j Je ne vois pas la nécessité de celte con-

séquence ^--O.Vjt ^-^j-i J_Li;.'i| N_1,C..> J..>p! y C'est ime

nécessité à Paris d'avoir un carrosse
,

quand on y a beaucoup

d'alTaires y Oj^ i^:>\ ,'^jl ^_::3rL~=-' •JL^J:^ ^^-ji

jXj\ Usi'.s! (isJjI oX-JL o^s ^j _^| (;--»|jI oXJU

•J^^au.à-." Si vous voulez qu'on vous pardonne, c'est une néces-

sité que vous pardonniez ,.y~' O-^ J>—J ! »^ I iji^'j' _»*- J''c^

j>Xj1 Uai'.sl ..tTUl)! il..lxj iLl _^£ Jj-j^lw ^-:i--5 La
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nécessité d'aimer Dieu ^jj'j Xlj! , -^L. K

ili. -'•^j indispensable J.Jcessité absolue

fadieuse «"^vr^ -* ^jV heureuse iJ.,v>«Jl ^--~-' .^y

tl signifie aussi, eontrainte .•/. •~—>\^ t-^- --.^-^^1 — vJl.^J i_^s-''

P. '^jW -^ ^' 1
'4-^ -'^^

Il
O" '"' tenait le poignard à la

gorge ce lui fut une nécessité de rendre la bourse .•1.

Ni" me réduisez pas à la nécessité de vous djre des choses dés-

agréables ioJ.J I

^_r?
•^^*^,-'.^ ^-.~'

c-^-*^
Ull_.

Et besoin pressant -i. Oijj f-cs - ïj j« ./ii i=^ '..a. _ Uai,?

!

/>. ^^j'.^. b 7". jj j II
C'est une nécessité que j'y mette ordre

de bonne heure
J-^.

•4.J.31)

\

-^-51
J:

Lî nécessité de mes affaires requiert

.

nécessitéA.i j,X.j] « 'i-s:'.! Quelle nécessité y avait - il de faire ce

qu'il a fait? O*-^ -a^ A-J iJ-~JuUjI sjX.lxJ ^.5C-_'-;!

^JJj_l ».< _ ^J-jI jU C?JJ " ''^ Quelle nécessilé si pres-

sante y a - t - il de lui en parler? ^^—sr-^ ^\i ^y. i..:^3

ÏOM. II

Et indigence A. JWm 0, _ A.aj'.,:io

Grande nécessilé A*Jic iii;'-iw _ J... J_i, ~.'_;:^t Être réduit à

la nécessité ^Jjl J--'^ iJ'-^ w'j_.^ II est tombé dans

la nécessilé jJ-i-Jj! .l:3>,jj ÀJ i.(îj L;i^ , X^jX».; Jla. Èlre

dans la nécessilé de toutes choses iii,''-.iij, Oj i . ^ ûJ.Jli:, ^
.^iX»X^ Il est dans une grande nécessité d'argent Jl^T ijA^'!

On dit proverb.. Nécessité n'a point de loi, pour dire, que

la crainte, la violence rendent excusables des choses qui ne le

seraient pas sans cela ./. '-.1'') cJisr*'! ^ j' w-'li^r^'

NÉCESSITÉ-*. Les choses nécessaires pour vivre. V. Nécessaire

dans ce sens |l II n'a pas toutes ses nécessités -— Jj i« ^ ^.La.

Uj
,
jc'b " sa'' bien demander ses nécessités -^H.]-

;A . ^L, ^.:.i^l ^. 'm t-^ Les nécessités de la

vie Ju^' Ujjj^ ^..\j^-l^j_^j^ ^. J j' \J-.^J
NÉCESSITÉS DE tA BATuRE. Lcs bcsoins auxqucls la nature de

l'homme est assujettie, comme manger, dormir, etc. A. -^.\j)Sk.

AoWïJ
II
Satisfaire aux nécessités de la nature Oi~iL-JU ^.L^

On dit, Aller à ses nécessités, pour dire, aller à la garde

-

robe T. i^-^/j «Cj^-'j^ cUi^

De bécessité. V. Nécessairement.

NÉCESSITER. Kéduire à la nécessilé de faire quelque chose

Dés que vous l'attaquez, vous le nécessilez il se défendre iUj i, ,1

Vous l'avez nécessilé à faire cela O,^ J-lj I
,l:x'j jJL,j t v j^

• ^ . -^ i_5

La grâce ne nécessite point la volonté O-^.J'—j| cX) -f^J

NÉCESSITÉ, .J
J-^r

.^fi-^ao /'. '5--^' jW U r.
,
>i*Jj_j

'i

NÉCESSITEUX. Indigent A. ~U
C

pi. ^f^^::^r^ _ J^-~o

vu bien riche, il est à présent fort nécessileuv ,».'jj.' ,lj.JL>

P c:. il!

NÉCKOLOGE Le registre où l'on marque les noms des raorls

NÉCROMANCE ,
NECROMANCIE L'art prétendu d'évoquer le«

73
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morls pi)ui- les consuller sur l'avenir T. >_ll.'_jcJ ,'l_^t ~'_;j'

'ài'yj ys:~' .)-«! il-l-Il siKiiil'ie aussi, magin rn f;('ii('ral .1.

Pi ÉCROMANCIEN , NKCIIOMANT. Qui s« miUf iv iiécroniaiice

T. K^A ^\\ijx~' Ai] OjiJ
c^^-îj' '-^'l^^' - '•' "la-

gicieii ,/. .cxlw P. X.j_y~.M T. yjjsr-

IVECTAR. Celait, selon les anciens, le breuvage des dieux J.

11 se dit figur. de toute soile de vin excellent A. (3r^J ^•

HEF. La partie de l'église qui s'étend depuis la porte prin-

cipale jusqu'au choeur ,^.c)i«~~O0
i
jwVs^ — A»«~l\)

1 |jj Uj P. 6 -Xi.»-)

I„, k" T. .St\ vJU\-'>-~~-C
II

Autrefois les laïques n'avaient

pas place dans le choeur , mais ils se tenaient dans la nef

^^} Jjjj^ OX-si^j
V^l?n*!j' JJ-*-*

NÉFASTE, T. d'antiquité. Il se disait des jours consacrés au

repos J. J-;J»J! (•jrJ, P'- J-^^' (^} ^- (''j' j-JJ ^•

HÈFLE. Sorte de fruit P. J-;Jj! - if-^ ^- *'-*i'_j^

NÉFLIER. L'arbre qui porte les oèfles P. J^/jl w^j-5 7".

HÉGATIF. Quinie.A çSU _ wJlw P.jlw ^i) T. x^. J.J ! JÎJ

Il
Proposition négative i-JU JX—» particule ^i) ^^.j^ terme

négatif Jù ^-,! _ XJU 4*Jb argument J^ d^-^J'.
.JL

..IsiJ f^v^'» c-~^j Preuves négatives J^u
,J-f.--2

- ^^

Il s'emploie aussi substantivement A. ^^i-J _ ^^^^1—. _j OJ 1
||

L'un soutenait l'aflirmative, et l'autre la négative ^l^Ujl ç^i.j'

Persister dans la négative ._iX*Z)! jli-<=l A~2Jj v U_

Il signiDe aussi, refus A, j^^-oaJ P. s..i ji T. i..*Swwl
[]

Cet homme est fort sur la négative Cy ii-'', ii..J jJ j-l y

NÉGATION. Ce terme est opposé à AlTirmation. V. Négative
||

Toute proposition contient alTiniiation ou négation A-.1.»-.j .»

jJ-.«..:=Xo ,-~SJ J>_j^bj w''.~i!-F.ci Grammaire, il se dit dfs

particules négatives A. .m) ,^_}j^ p'- ^^~ '
v ijj^

En termes de Philosophie , c'iti l'absence d'une qualité dans

un sujet qui n'en est pas capilile A. |jyLk«J! J^i •> 'J.^|
|j

Ne point voir , (jui est uth- privation dans un homme aveugle
,

est une négation dans une pierre ij\^z\ jj ^.^Jy>^^OjS .^r^

_5 J'' J
AA jii

NÏT.ATIVEMENT, adv, A. ^c^'-J - ^ P. ij 'j T. ilj I ^y_

Il
II répondit négativement Ci,.: a >_^'l_j^ A.lj| sa _ j

NÉGLIGEAIENT. Action de négliger avec dessein. Il ne se dit

que dans les arts ./. ^U-»"i!l (.J-î P ^.XJ~J T. ^^^-^'.»:js|

Il
Kégligement de pinceau |jJJj»«^'-*^î| .\iy Cj-ljJj O-^-- Jij

NÉGLIGEMMENT. Avec négligence A. ^-^ - J'.*j"i!U _

j-.^Jl
, i_) , li-.;A_) T.

iijj ^J.^,-^U;j^! Il
Agir négligemment i.Ll J-— '^j J'-^ai

v^C:;;! J.«.s siubiiier oX»;jJ ^-'ij ^c"'

NÉGLIGENCE. Faute de soin et d'ajiplicatiou A. J'.vs»l-.J~. cj'-

^Uj;*"^! ^J.i P. Ju.i_Jj3 - ^^^} T. jSJy-^U^I _ A-j!

J^UjJjI
II

Grande négligence 1:2 J,._ !^.' extrême J'hsJi!

Jsyi^ _ J-w cl)' sJ:^.:^S punissable J^^Sj w-nJ-'-'' .Joli

JL*s| .\^j' Il y a en cela de la négligence de votre part

j-i j]j J'—Ni'l .^J,.O^L OA.JLw CJ—-_^.i. _»> _ On ap-

pelle Négligence ou Ncgligences de style , les fautes légères de

style que fait un auteur
||

Il y a dans cet ouuage une grande négli-

gence do style |a.';~..- U.^ï
|

ji jL Trop de négligeric

NtGUc.ENCEs, se dit aussi en bien dans plusieurs acceptions T.

s_tX--L-b_».' - OA-V-J-i
II

II y a quelquefois des négligences qui

ont de la çrâce ,jj~:>^ if ,.) ,'. C .i'iis. O-CLJs'J , >=»J

\X^i C Négligences heureuses ..i\-lJo_p\^»»^[j 'wÀ-eJ

NÉGLIGENT. Nonchalant
,

qui manque de soin A. J—4-^ -

VJÙ^ p. .Ki.j . ... _ .KiiT.; _ .îTj^ r. ,.JU! -

y~^'-*;;i|
Il

Je ne vis jimais homme plus négligent Cii^yt^i

Il est néqli;;pnt en tout A.53

p ^ . .. -/.

de style déparent ce traité »J

.^l.,/ ...^= ... J.,

J J-,l,s--* ^ )y^ en ses ndaires _^J,^J' ^^j Jo-;--* ^Xyjy\^:^
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NÉC.UGER. Manquer de soin, d'allenlion pour... ,^. Jl*»)-

oX.jUJ^I li.jl
II

Négliger sa fortune , ses affaires ^- -^

0.C:L'| J.._
1^' jljli I Oj,;.''Ls_j-.sij j_a-»l_5 <5Jl.ïa. Il ne

faut rien négliger J.._l^;j JUal ^^-'^jt OJ..^ ^ <-;:*

jJ, S .> y^ l?'*^' Il a négligé son devoir OJ_L.,ij\^ -_1,-^J^

On dit, Négliger une occasion, pour dire, la laisser échap-

per //. i^jiJl %J:,'_j3 _ Lc^ I i-J'Ul p. J-^ O-w.) jl w->a;9

(I
II a négligé une occasion qui ne reviendra p»s àj\ ^d^iji

Se Nfgiic.eb. N'avoir pas soin de sa personne pour la pro-

preté, pour rajustement .Y. ^>-3j P.
,.>-J*-' yS~'^7.'^ '^^

J^.

T. -_t-C:jj j^Ji-J_jïv _ ^Jjl j.~oU:sI i-.^^j i^.z~,j\
Il

Je

l'ai vu très - bien mis, aujourd'hui il se néglige Uj--L> ,.J .*iS

O'

NÉGnoi. .-A J^(-^ ^. ''^jJ ^^-' T- J~-^U;at

Il se dit au substantif de l'état uù est une femme
,

quand

elle n'est point parée A. J_».JiJ! J'^ _ J..i*Ji JLs. P.

çi.j|)! ,-; r. ^^-^ J:X--j~'j^\j^ ||
Elle était dans son

négligé ^-o! ôjdiixj J'o. .i_jj''-^ jJ

NÉGOCE. Commerce , trafic de marchandises ./. O ĵl.s-' _

, i'.j j yi.JI
II

Bon négoce J..S-;'
!

j lOjW- grand vOj'-^sr'

J»—.^ —
I

-'iJ a , Ù.JI U;i~b Suivre le négoce A.jlf.^, >i„.j

0-vvX;i ^I,.-.J«i J...' Se mettre dans le négoce A.~,."j ji. i\

v.^\..>^j! j'J,~'.'I Entendre bien le négoce A.J ' i~j ».—) ^—''

i9*Jjl >^i-5u Faire négoce de draps, de toiles, etc. V « J.S»2..

>J;A*~.'I /-.~.rij ;-;;•M A.x^^oî ^U^t ^..•'.«j I.a guerre a

fait tort au négoce ^Uji. s^'j.;' iiy, ~J! ^^C^'^ Ji^

^^i\^^:>jy^S J..Li. i..jj\^' j.^] - __c^^y^S A-..C te

négoce ne vaut rien ^J.*;'j ,io | (Jj-i^j , iJ! ne va plus

comme autrefois Cj.^t»
, ..Sj.Xj3^ ,-•'_ ._OjLj I .i-, »...-J

J-X.Û.3 II s'est jeté dans le négoce ^^l,ji i.i,.j , i. )| _

w?"^" .. L'^^* ^•' J •^'' " ''^ mêle de plusieurs négoces j-^j^

\y^j-^ C^.Ul.^jj
ij*~' j-j' - On dit Ggur. Faire un mauvais

TOM. II

négoce, pour dire, s'adonner à quelque chose de vil T. ..^S <:^

NEGOCIABLE. T. de Finances. Qui peut se négocier .•/.,. ^fCv

^' J.> n^ ~^_j-'l
II

Toutes ces actions sont négociables ^

j_y.L.-j A-Jjl J^IaXo l^iJIj ^--J'-' Ce billet n'est pas négo-

ciable jJ-oJ ^iÙ^ j^\^ V 1^\ J.3 jsr^ jj

NÉGOCIANT. Qui fait négoce .-/.^=^lj pi. .Li^ P.S]ij^_
•l'O'j''^

ï". j-jj'j II
R'clie négociaut jj'^j'^ ul?*^ ''al^'le _;-^'J'

jj'.)'-2>. Les négocians de Hollande ,C.'.:s-' K.iX_L.5i3 La guerre

a ruiné beaucoup de négocians ^.iXMZjy.: jSW _wû5Lo Ju,

NÉ(;OCIATEUR. Celui qui est chargé de traiter quelque affaire

d'État A. OUKJI '^\ Jal pl. O'JI^I (2^1 v'I^j!-

>»l)|_^!i-»J| ijiJi J-»! ||Sage négociateur .,JJ'UK.^ ^ ^^J^
O^IJ jj \j\ij JiU bon, habile, adroit >_l>jU^ v ^.=>.Lo

i^Jlxe
J-»| .j ^_:u^!-^^_3 fin jJ..JijUj)j J^^ oX-jUdIj .9

j.)) o Uil intelligent ^fii.».*, v^'jjwo .JJijilJLo» 'Ij jî

iJ—or^j malheureux ».Jlis Jj_. vjl^s-f J" Ojj'U '^•' Çjl.)!

mauvais iiLiy S OJ.; U' Kj ûjt.i| _ .Ij^;;.i"i!! »jj.2

Il se dit aussi de ceux qui négocient quelque affaire particu-

lière A. jy^\ J^U^ r. Ol j^.i.Jj!j'o ^^; t _ ^«'jlj'j ^j
iJ-'l II

11 s'est servi d'un mauvais négociateur , ^w.' ,b ^j |

ociatrice de ce mariage,_yJJj'J >.)! J.a! 'jjj Elle a été la nég

CJljI ,.,Jli J,l .l^jt'.l)

NÉGOCIATION. L'art et l'action de négocier les affaires publi-

ques A. lj^\ ^^ - jJK.^ - "cS\-\J\ IJi -'cS\i^ P.

r'JjfJ (i.*Jolo T. ,jjC.L-9^,A*J o..»
Il

II entend bien la négo-

ciation ji jl_j -.^'.J 'v^j^j «S.i'WD-'» (.yS II est habile dans

la négociation jJ .ft'j OJJW'S-'» -! H a été employé dans la

négociition de la paix
^_f-^jj )^ '' A^ioJc.^ Jcs-^ U^^^ Il n'a

eu nulle part à celte négociation J\^J>_ i^^^j^^::^ i.>J D..J ^'^'

A. ]^.J _ , cj-j.»j j^U Sa négociation a cte

heureuse i^-» jJ-»„JU _^^'j Cj<\:'^ j^\ ^i.' Jj !
j_j,-

L

jjJU>hî^'JO La négociation s>- fjisait en tel endroit sjXls-L-^

^Aj! ^_^î OJ.lsr^ .,lii3 ^— <-^!-'-^ Mettre une chose en

négociation ^^\ i}\j=^ A; AJ 1^ ^..-C^U
_^j II est employé

73*
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dans les ncgocialious j3 i
y''-^ 4JLftJc.^_ ij j'Jl^I yi\

Il a passe sa vie dans lus nijgocialioiis
J^- ^^.J*-

j_^J.-L! j\j^\ Oj-J'-Jolo _ Il se dit aussi da l'afTairc même

qu'on négocie
\]

Il a une négociation didicili; entre Jcs mains

,.\.;;_j ,j ^A*Jb^ Ji..i.j y Une négociation dt'licate

i.*J 0^ ^) O^ju Ou l'a chargé d'une négociation importaute

Il se dit aussi en parlant dis alVaires particulières ,4, .JXo'ji/j

jj^\ T. i-JLJjVXi ^j—>} -
iJ^-^J^j-' Il

" es' en négociation

pour acheter celte maison %_».^.I ..^AjuL-» ,J>.J;.JU ,j

ji ÔJi^viJ ,hl) Vous voulez que je le porte à faire cela, vous

me chargez là d'une uégociatiou difficile / 5j~' ii^.'! y j jj

,^ ûjl fcJ Miw^iv*

11 se dit , en termes de commerce , du trafic des billets et

autres effets publics
,

qui se fait sur la place par les agens de

eJiange .1. ]jL]]j »^l> Jj!j.j _ ^jU'i!!
J_j!j.-) iLU^ p.

^IXjjj JJU-j J|J jJ T. 4aL'-o v__Ot
II
La négociation d'un

billet, d'une lettre de change Jj-â-L, v_tX.lj ^j^s-" i.xJai jj

NÉGOCIER. Faire négoce A. Oils^ _ Li, ^^j _ Ai.'

UV^^>^l

'^j (^:r

jL^^;.

•—^•!^>) ir'j-.i i)^„ '
Il " *''^'' "''' depuis peu à

négocier en Angleterre ii.jj
.
^J| 0.50 JlKj

| , .„i J jjj J-(,=

^X.h, 0'jJU.-> Négocier en draperie A.x1jI . 'àLoi^ Ajijys.

0,V»;:jt ^^^^jij |AJ| - ^i-C-jj ^^jl;sr' A?^ _ U se

dit aussi des lettres de change, des billets, etc.
jj

Négocier des

billets jj\ ^\j:^\ ^i^^J i^)j, jL! ^:>l;| J_jl Jj

Et traiter une affaire avec quelqu'un A. O^flÂjL jy'^\ ÏJ.jj -

"Vr 1-^'^ jy^^ i-r)^'--' Il
" a négocié cela fort secrètement,

tort adroitement wJ iU.-> I' j^ 'j»'Vj t
" -sr-LfiJ .

jj.w^| «^-J Oj_ IaJI) Jj| (;'est lui qui a négocié cette

NEO

un traité, une ligue oX.3'ji_>l o .>»à.U > oX-ii^'j J^— y

w-WjI Oj5^!Jo> çw-^^aa. a t-l _'»'

NEGRE. Race d'esclaves noirs employés aux travaux des co-

lonies A. \\iy w^I«-o pi. .)!-^j— ^CJU-^ _ é?^\ '^-^

P. i^-JJ ^W T. ^çwJjf ^s^'j
II

II a cent nègres dans

son habitation jJ jlj .)'-*r~ oXJU-» »à.J j »J OjL.LiÉ>...a!j|

La traite des nègres ...wl>.w> />'~J 0>a..j|J>jw \jji^'.^j> _

NEGUS. On appelle l'Fmpereur des Abyssins, Grand Négus A.

^=, -l^

NEIGE. Eau congelée qui tombe des nues sur la terre, son»

la forme de flocons , nui sont d'une extrême blancheur A, -^

pi. -_j1j p. , à fJ î". l'i II Neige menue , '«iJ i -J^

affaire ,.v..y.j
J-'---'-'-' ^^-Ù --^.jj û/IJ-Jl ^jj^-^ ^ qui a

négocié ce mariage jJ-^l *Ji;J O^S"! jj'j J^oSl.' r^l^j y
jJj^J II a négocié la paix entre ces deux Étals -jiar'La* ya\

^J.L| p,kj oyU»Jl, OJ.:.;.j oJjJ ^^-.l^f Négocier

^yj r. .^_aji T. j'J
II

Neige menue tji^j -f^
- ,,9^

•^tS-i yj -1^ A.s-~:'.l II y avait de la neige de deux pieds de

haut sur la terre ,'i 6^Si\^y P- ! li ^-^J '^^-'-r") wfjj

^Jjl iL Des montagnes couvertes de neiges ÛJ..i^y iXi\ ^ à p

ÀA.Jj ij^^ ^e battre à coups de pelotes de neige jJb ^b ».« j'j

OAo-i-j «J Blanc comme la neige ,\ JJ| ç?-^ — c~ J"'

NEIGER. Il se dit de la neige qui tombe J. -j.jlj _ J_j V»

-s^I P. .iJj. j'--» ^^f T. |^*iL j'i
II

11 neige bien fort

yû}j Xs i.^A3.xL II ne fait que neiger J',J ,_jy a.JaHjj a

j Jjl II neige depuis deux jours , àjJ ..vj-' ^Y^'^^ tsi)

NEIGEUX. Chargé de neiges A, j^J^^ P- -—-^'~3_^ '^•JJ'^

Il
Temps neigeux Ua yy^ Saison neigeuse r^y^ C~'y ~ (-"y

^ i fJ _ -*~. »^
l'.'j•<—-^"^ O -- ^

NÉ.NUFAR. Plante aquatique A. j^j^ - J^J~^ P- f^jH ~

NÉOGRAPHE. Qui admet une ortographe contraire à l'osage

•'• ^j..;J! "lo'o :^^l) cx.'...^ »j r.

,ljL il;! î^-î j4-Ç',-J^J,I .iUr^.i ^XlSll^^
Il

Les néogra-

phes ont quel(]uefois de bonnes raisons à donner ^-^^ ^^-^|

NÉOGRAPHISME. Manière d'orthographier , contraire à l'usage

A. ^J^.ic "l^-^l P. \^.j ij.6. j:^-^! î". oX-Ji!-^^

jL>I xjJJj'JLsi. .jJ-LCLjùT
II
Le oéographisme peut avoir den

inconTtniens , mais il peut aussi être très-utile ^J-^ ^^'
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NÉOLOGIE, liiveuliou de termes nouveaux yl. ivi) i!| JW,-'.! -

J««,UL,r>. , »w .^JvAJ
II
Li néologie demande lieaucoup de goût

et de discrétion V^ 1^- iU! j-Jy

HÉOLOGUE. Celui qui fait un usagi; fréquent de ttfrmes iiou-

»eaux A. C^;,-^^\ ^^•ii'^\ J»»;--' - oJ_jJ! i=UJ"if| J^jOw.

Il
Cet auteur est uu néologue aJ'.**^! ùùJja JsUJ| v—iàj^

y^

NÉOMÉNIE. T, d'Astroa. Nouvelle lune -i. Jl^ pi. 'LÏa,] P.

NEOPHYTE. Il se dit de ceux qui sont nouvellement conver-

tis à la fui A, .sU ,>.;1J^ T. i,,.;U! .X

NÉPHRÉTIQUE. Il se dit des douleurs de reins. Uans ce sens

on dit, Colique néphrétique A. s-Wj s.a.j P. OiyS -£•'. T.

»^ fil ^jSS^i
[I

II est sujet à la colique néphrétique ^S'j

j.i JU~J lùjJL; JO _ Et des remèdes propres aux maladies des

reins, et en particulier à la coliqtie néphrétique T. ç-^,-^ r'^T'J

\ji .y^^\ >i-3P
II
La graine de lin est néphi'ctique .U.J „i:'

NERF. Partie intérieure du corps de l'animal
,
qu'on regarde

comme l'organe général des sensations A. i^-^JiZ _ v_xm=2 pi,

vwjUïsI _ » 'UJs pi. w'Uis! P. ^J T. jS^
Il
Nerf optique

,.««jJl i.,-^5 Le cerveau est le principe des nerfs >«_''-~2ij!| ^J-^l

jj Oj,i'wo.> Les sept conjugaisons des nerfs i*~« w'.^j^.iU

v_^L~a£| Nerf de la première paire -«*w-\Jj| ...i.fjL.aci ;>!3Ji

On dit figur., que l'argent
,
que les finances sont le nerf de

la guerre ji ^.j^j J -•' ^^J Ç^J^ *f
'-^ ^^^i- _ ^S'_^

NÉROLL Essence tirée de la fleur d'orange A. jW',"^! ^\j>

^jUl p. vjXjj'-J Î3_^ v.-'I r. ^-J_j-o .J:Xs:~^

KERVAL.T.deJléd.Qui appartientauxnerfi.4. „^; _ jL^c|

P-
iC-t;-J ^" (3^'* ^v^î^ Il

Maladie , fièvre , toux nervale

NERVEUX. Qui a beaucoup de force dans les muscles A.

^.Ji - O/'L.a _ ij.....t-' - ' 'Lii"^! J-JAi T. AJjS ^jijji^

Il
Bras nerveux .)««-o-j Jl^^ïi _ « iL.ai'i!! J-j,Xi. J«~sc corps

Et qui est plein de nerfs ,•/. s :'.-«:c^!| jj^ P. 0^'~-J T.

i^y^ .^J-^"" Il
I-^ P'*'i ^*' l' partie du corps la plus ner-

veuse >_^L^£"^I i~iS *>vj j ..JklwilJU;^ oX-'J-J ^'.^sl

jjJ-^j .1^3' — Les médecins appellent Genre nerveux, tous

les nerfs du corps liumain A. • >w;cj!l il>£y*3r-° <u*a _ Il se

prend aus=i dans la signification de Nerval, V, ce mot.

On dit figur., qu'un discours, qu'un style est nerveux, pour

dire, qu'il est plein de force ^U—Jlj ^.J:A-~w^ i-JT^ i*

NERVIN. 11 .'•e dit des remèdes propres à fortifier les nerfs

A. y 'U:l"^! ^ji» pi, ' ''^^ci'iJi vOUj.i^ P. ^Jl^'r\y

U-«-J T. ^is:^.j^\ijh ^yj^-
NERVURE. On appelle en librairie , Nervure dun livre , ces

parties élevée» qui sont sur le dos d'un livre T. C«iJ.a. ^_jU.S

NET. Qui est propre , sans souillure A. .a lis - i a..Ji) -

aj P. vJlXU _ÔV.S^o T. W'j 11 Chambre nette C'^l) , (sUs-*^ f . >^^ U — ^'y^ ^ ï". 'y'^^
Il

^..uamnre nene ^ y^ ^
_5 >^

jJ=ol Des rues nettes ût»lL oXJUwîj ^ ^js Aye^ soin de

tenir vos mains, vos dents nettes s^'^'.iXj^ s^jLU.>':^^_^Z^yj\

iXi\ j'.«.^sl Ce blé n'est pas net, il est plein de nielle et d'iv-

raie ,iiJ w>J_3! JUi"^'-^ iijj 1^^-^ \3y^^ s3'-^ Jf

jj-û ^ Cette eau n'est pas nette jO.Jb .3 V^jJ j^ y>

On dit figur. d'un homme sans reproche
,

qu'il est net A.

J.J jJ! jj.'Js p. |^|ji''o T. ^.>i j^-yj^iy jy i^>,jjj\

fi\ — Et qu'il est sorti net d une affaire, pour dire, qu'il en est

sorti justifié ^_CJJL=. iS'l) ., J.:is^-'^ yi _ ^^i;^ «'j-o^' -

^XLjs. iwa.LJ| C^)

On dit
,
qu'un homme est sain et net

,
pour dire , «i» il n'a

aucune incommodité A. iL.-Va~J! ^^ <^y. — '^*-^' {j^'' ^ —f

P. w-lc ÔjU! t. Jl--_5 j- L. _ On dit -lossi , Vendre im

cheval sain et net ^^*JW> ^jjt ij*^j' r ""J P

H signifie anssi, clair A. ^(^'-^ - ^y Ĵl.

r. V'*^' Il
Ce vin n'est pas net j'Xh J) ^^Us 0.^1; ji Cette

pensée n'est pas nette j-^Ji,
O_.i-.e5 uLJ 0.5 .'..x^ y Le pre-
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celle <le cit homme est net ^y^ iJJ \S' J^-^ -''--'°

.Jjtioj Sa conduite o'est pas nette lOyi-^ ifjr^ Oj-^-J^a-

, J..!j,j _ JS'j j~»J c*-^/^ ~ ''" '''' '
1"'"" l'onime a la voix

licite j^ jlj ^^U^ ^^a.J

Il fi! (lit dans 00 sens des iiroduclions de l'esprit A. ^-~* P-

yj,\ ^:^2^lii.J _ vJU^=^la-J j>, T. y~iJ
II

Uii discours net et

poli ^.Ji-^'j ^_4-U (.^ Une expression nette ^î.-^ ^n-?*-'

Un style net et facile \j~j\j ^y ji ^-'-^'j J-<(- - '^"

dit au,-,si, qu'un homme a l'esprit net O^^^-U-J, 0^cs.Uj Jjlic

p ,tj _ Et qu'un bien est net, pour dire, qu'il est clair et

quille de dettes ||
Cet homme ne doit rien, il a dix mille liv-

res de rentes bien nelles ^_»;r*\5' t^''^ ^^ ^^-i ^^ j'

y j j S^bv LTjj'
s^C. ,.„);j' C>j'^j>'

^^"'"^,-

revenu esl clair et net j.Xs^-'^j .er^'^ ^-^'jî) - ^' l"'""*
<-" '

• 1 •

1

écriture, une impression est fort nette J. ^a.^ Jaji. _ j=.~±>

c ..

Il signifie aussi
,

qui esl sans embarras , sans ambiguïté A.

^.;u _ ^^- - ^,.^ j^c _ oU.^>!! ^. ^j> p. "J-

_ .J:^!^ T. 1~*J' - j—'ij
f. I!

" y a '''«" '^^ l'embarras dans

cette affaire , elle n'est pas nelte ^y^y j-'JSJ^,
'^^ -^ ^'.

jsX)ÀZsr''^ 6.tJ^ ilj.l .yj^^'y <^_^J
Jamais il ne m'a fait

une réponse nette -AOoj o.) w''_j:>. w-' v ^.J j_5"^V

T^l?^ ^J y~,j , fj Cela est clair et net f^\j
^-^ ^

K.
L,

,JkŒ-*--^, Rendez -moi un compte net ^_.> -

.J, Cela n'est pas net jJ-i «;f^—'" _j J-~ J
,__£^ , J-i _-.._

On dit aussi en parlant d'un reliquat de compte
,

qu'il reste

tant de net jJ il>iiu _ji^ ^c't' -'"^ ~ ^' proiluit net ,
re-

venu net
,
pour signifier , ce qu'on relire d'un bien touls frais

faits ^-^_3 ^tr^^~^ '^l/:'-'
> 9_;^'j ^J^ ' ^V " '^"

Et poli, sans tache A.
^

^W) - 'jUij P. -—> Ij - '-^ \^i -^

T. ^\~s-j~À>
Il

Cette femme aie teint ati ^tX-i ^ j;~s:^ y
i^UjUj vLâ^

Ç"?.JJ O-VJi La glace de ce miroir est bien

nette jJJ'-~s j>i-'i v_3 ~^ Sjy'^' .»iA-Jil>-ji j^ Ce diamant

n'est pas net Ji^ ,^_^V/o ^^'^J| ^ On Irouve ditficilcment

du cristal qui soit bien net s^\J |^.^>^y . JUj '^'i ^j^C

,\Xi.>> _ Oo dit aussi d'une perle qui est d'une belle eauJ

qu'elle est d'une eau bien nette .w|:»,^'^^^y. wJ^-^^-f.^-'

^j-ii" ^\^ y T. ^^lXS^ ^^'t-f 11
"

^ijjJbl v_iJ^*

Ou dit, M*llre au net un écrit, un dessin, un plan, etc.

' dP^
s'occupe maintenant à mettre an net son ouvrage

Il signifie aussi, vide A- J'-i. P. ^-J ''• tAy* H
Le fer-

mier avait enlevé tous les grains, et quand on alla pour les

sjisir, on trouva la grange nette v..iXJl.) ».,a. .» J«l i»o-y> f'i-^

w^; .'' r'^J*^
i,^*L-l'j Àji.! ,JJjojJj( ^/..^"i ^J^_»i.rsr*

y J..^J_jJ
i_5

"'^
.

''^ sergeni étant allés pour exécuter

ses meubles, ils trouvèrent maison nette JLX^J p -Z' ^^'..m«

On dit (îgur. Faire maison nette, pour dire, chasser tous ses

domestiques T. (^^^LL -1—.ûy|.)_ J..iiLi. ^j

Et qu'un homme a lAnie nelte , la conscience nette
,

pour

dire, que sa conscience ne lui reproche rien C i\ >_^Cj -!i

- Et qu'il a les mains nettes
,

pour dire
,

qu'il ne se laisse

corrompre par aucun intérêt v^,~^ JJ| O-^^^ _^_i; O'^-'-)

On dit en parlant de quelque chose qu'on a sur le coeur

contre quelqu'un , Je veux en avoir le coeur net
,
pour dire

,

je veux m'en expliquer avec lui 3y~A >_^\,vJ| ., , ji A-JUa)

—

Net , s'emploie aussi adverbialement , et signifie , tout d'un

coup A. i.«jo P. jjSi ,^_>J-)l«fi T. Oy .,J^
Il

Cela s'est

cassé net C^lj] y^^ iSij — ^iy »~'k;3 Oy yy
U signifie figur. , franchement A. ^^.Is-^l, Ooi^lj p.

^~^)
Il

Je lui ai parlé net jJ.L_»_ A-s-'j A.- .Jji"

.NETTEMENT. Proprement A. !,»U» - 0.1^ 'j _ liJiJ _

Ls'JiJlj P. SjSLy r. j~*J'_a1j! ^i,C.K^'
||

II faut se

tenir blanchement et nettement >îi', «1 w' i'-.,J;a OJ -J=J Uj!J

y Xi)^\ Tenir nettement un enfant 0jj'j'_j5 JLi. ^^..^^

Figur. Dune manière claire A. Is-^"-^ — A:=^ '-ï-~ ' Jow, Jis

P. S'r^\.> T. , i; |Jjl ",-*!)'
Il

Écrire nelleraent »^,^'JLJ

i/y^'yl ^\ s'expliquer ^iXsJo I »\y> OJ'j! i;s.U.jl; Cela esl

nettement expliqué dans le contrat ^'.s CjJJ^r^ ,, ,J C).jLojj
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Et francliemciit. Y. Net dans ce si'iis
|] Je lui ai dit nclle-

ment la vérité ^JJj *-• A^n-'^^^j Aj «J-O,ïé >»^J 5*^ pv à~*j

jjJb j—, AJ 'wo4^ Jl:^. jti'j Expliquez- vous nellomont .jjJLavl

NETTETÉ. Qualité de ce qui est net A. OiU^ _ vJ^Lk)

P. ^^V. ^-
^-^^-^^r*^' Il

Grande netteté aI-»'^ •^Js^^ II aime

la netteté jSA A^ .^Jv'jjLJsj .JUs'JiJ

On dit, Netteté de Toi.<i A. '~ZJy~=)\ »U.) P. |j-s3 c>^r^'-J

T. J^y^ <_t,C«— d'esprits. j^sJJ! »Uj _ |j.*jJ! A=.U'.3

P. ..f»i 'Sù^jS t. ,*Ji~2w| i^iXllsS de style //. la-lï-J

%.i£-J| p. <?, :/i/v.

.i- ,;:iL ^aMETTOYER. Rendre net J.j^^.,^ _ ^ .^..^4-.^ r. ^j.

T, >.^A-*Jj~4J — v^\-*^y
II

Nettoyer des souliers, des bottes

>.iX»i)! t^--=-' c-'''^j^J c-^Ji'.Y '^* dents .«'-^-'I j—t^Ju

OA*^'; ! _ ,^^»Xb u Ci~;J une maison, les rues -.jAjli

oXvJj t^J=J ^^^•^'"sjj '"' fossés d'un château .^S-JAsiIi

\,^^i] j^^J:ii .~) Jj-Cik un port OA*^J I f.~iJzJ ,^ v^

un fusil OA»J V-jJ Sr.^.ij _ v_iXi..l_

On dit, Nettoyer la mer de corsaires, les chemins de voleurs

^A' j-^o^ 'à^' ^~j-^-i j-^-^y-^ j'-^j^-' ^-^•^•j^

vi-\*Xj 1 El nettoyer la tranchée, pour dire, en chasser les as-

siégeans w-V»^ 1 .«j.ii) ..îlAcl JaL^ ^Ci.Iwj.Ïj

Et nettoyer une maison, pour dire, en emporter tout ce qui

s'y trouve T. v_t,Oj_a».w v |^L_,
j]
Les sergens ont nettoyé cette

maison JjJj_»~w v^-y.^ ..jAjli^ ^U! JLi,L^
-l'il?

Nettoyé. A. y^ _ v_ài:l« P. 6i^ ^'rf^. - ^^_f '^^l

T. i.*Jj~*J

NEUF. Nombre qui suit le nombre de huit A. A-»....'.'' Fém.

o.^' p. AJ T. j_.ïi
II

Neuf cents j_jj ,_yi]3 Neuf raille \_^ils

OX.-j _ Il s'emploie quelquefois pour Neuvième. V. ce mot.

NEUF. Qui est fait depuis peu A. X.i^:^ P. _J T. S> ||

Maison neuve J,jJ,3- iJV~^ liahit JjJ,a.
,
^'J _ Figur.

||
Une

pensée neuve w\_j >X;a. ^'.joi^ _ (j—j ,j ^Low

On dit. Faire corps neuf, pour dire, rétablir sa santé par

des purgations .i. J>»çs._Jl J.J J..S"' P. .f~A'__J \Ç^.! T. C-.^,

OA^-U-Aj _ Et faire maison neuve, pour dire, renouveler tous

ses domestiques A. f-lj'"^! J.-.'J.^ P. ,.;i|.i J .,t,'j:wH)

En parlant des personnes, il signifie, qui n'a pas encore acquis

d'expérience A. ^.X.T~j> P. \y,\ o T. ^-o^- ||
11 est tout

neuf dans ce métier - là jO-»^'^ oJÇ \Cji> CXia^ J,! aux

affaires jJ.jJ.X^ Ciijy\ Cj\::,\ si on lui donne cet emploi, il

sera bien neuf ^x^aJjI ^->-^ A—Jj| (^-^J a;Jj_jjL> _^Z

J^ J J^ ^^ laquais n'a pas servi, il est tout neuf jls!::.»^.^. »j

jj—fts-- ,^'SiJ^)] 0^«J-i ^-'j!. y ')y^ - On dit aussi,

Acheter des chevaux neufs OA*^J| AxjLwa y^ yJ c*^^

A Nedf. II se dit des choses qu'on répare de manière à

paraître neuves A. | A; J..s-'_>i.j J.^s-^'l i.^^ U P. J iov, yi T.

OjJAj
II

Refaire un bâtiment à neuf IJ-jJ-^t* ,.jUj ;

De neuf. a. |.)J.3r^ P. »J J- y ,J.-..Ço
II

Cet homme

a lait habiller ses gens de neuf, c'est-à-dire, avec des habits

neufs ^J.L! Li"! IjJ.sr-' -:L«A*'a:i., !>lj|
,S^' h V-

NEUTRALEJIENT. T. de Cramm, Dans un sens neutre A. U-;'^
||

Le verbe actif s'emploie quelquefois neutralement ^J.xZj J-xà

jjJjt Jl*»;'-! Uj"^ CjS' ^jaju

NEUTRALISATION. Action de neutraliser. V. ce mot.

NEUTRALISER. Rendre neutre un sel par une opération chi-

mique A. ^Ul A..ol;i^! aJ|-,I P. ^.Sjf j} LCJ l.^li

T. ».^/Sj,X«J -«~.A.ss'.^ w)j_yj?
Il

Neutraliser un acide par

un alcali -^Xt^i] aJI',! Ai™.A3Li| JL ,\. •C^U

Il se (lit dans un sens moral pour Tempérer l'effet d'un prin-

cipe A. ,_^~»jj - j^-à--' _ jl:.iJlj ^~jOI o!^_j! p. ^;:~~.

rJ'^J-î ^" "~---^*~j^
Il

Neutraliser un, effet par des modiDca-

tionô qui en dénaturent l'exécution A.J »S ij yi_»JLJ,! *.«.4^"^ J. 1^ J j ..

A. y..i^ p. il.S^j j.) ^i~..~ T. is>~j^

NEUTRALITÉ. État de celai qui se tient neutre entre des

nations qui sont en guerre, ou de celui qui se tient neutre dans

les disputes A. ^^J^\ ^^\ Aj-'^^ ij^ 'LA:s^ P. c^jL^

T. . '4-1? .il—J _ (jfJj^JjL
II

Garder la neutralité ^jj^jh.^.}

^jj^-t-'^) w.jl:
I
Alw<5J.cli - ^JC^jI a.' VJj Jy^l j^J™5 Jj
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Violer la neutialilé ^jJ^A^i] -JLSj^ >_-J'-sr^ iljajjt. ^J^jJ:.-)

Demeurer dans la iieulralilù 0--Wj I ^Jl.^j\'i^ i^j-a) ^^"j^>

MEUTRE. Qui n'est ni pour l'un ni pour l'autre A. v^ • '^
^.JUI J^! J^Jl ^,z p. ^^j^> /'. ;-i>

Il
II veut

ôlre neutre pour se rendre l'arliitre de tous leur» dilVérends

y.^\ ^^j^ ^.Arf ^J^¥^ Sr^^' ^^f^'^ vj-^^j'

Les États neutres^ji
J^j\ ^J^.-'. '" V""<'^^ ^J-.^^

•'^^'

OVU
J.V.' 'v'-^-^l J-^-^'j^'-

j'^j' w^:.;^ les villes

Eu termes de Gramm. , on appelle Verbes iiealres, les verbes

qui n'ont point de régime A. 'L>'ji J'-iSi

NEUVIÈME. Nombre d'ordre .-;. »~.>J P. ^(> - ^^-.r>V ^•

„^\Ji!b 11
Le neuvième jour du mois ^jf v.S^j-'^

•~^'}

F.t la partie d'un tout divisé en neuf portions égales A. ».«~J -

«.<--j' P. ^^r-fj î".^; o:)j_ji]5_ S^ ^? j-^v^ j^'^ Il
Cet

homme est intéressé pour un neuvièirie dans cette affaire _jJ

yjj} évasé ^-J^=r~'I <-c~' '
^'--j! - (.ij^ .>~r"^ iT'f"^

pointu (Pi^}..C A -
Oif. S)^:- .^Jl

On dit, Mettre son nez, fourrer son nez où l'on n'a que faire,

pour dire , se mêler d'une chose qui ne nous regarde pas »J

jisivo 1jjj3 Ojy\ TrJ-^ iJ Jl.^^Jjj Aj--*»i y Mettre

son nez partout ,'à.^!,^^ g«-JjJ A-*™-. »* _ El mener quel-

qu'un ])ar le nez
,

pour dire , user du crédit qu'on a sur son

esprit
,
pour lui faire faire tout ce qu'on veut g-.'iJ.«..»5 y)

OAaX^ .JJ..;,y _ Et donner du nez en terre, pour dir*,

succomber dans quelque entreprise ^^aJ i^
^Jji.^ i^^'-^y.

On dit, Parler du nez, cliinter du nez, c'est-à-dire, comme si

la voix sortait du nez ./. i-ls^^ _ ,.r^-X-J - s—'^ P. •

.i^ T. O-Cl) — ,»i'
cT"

y yji ,s-
iJ 4,^33. 3.^

J.>
0^0jU

^'.

NEVEU. Fils du frère A. ^'^] ^j.>\ pi. ^iUi"^l -^î' ^•

jSi\ _ Ci\\ ji]j} T. jjXj_ on de la soeur A. 0^.:i-Jl j^J 1

P. J»i\-Ci\\ Oj-i.*» 7". ^X) -Petit neveu, le ftls du neveu

A. ^\ ^,.^!! Jj p.y.^! c^\j.c^]j ji\y_ ciVj T. ^k

On dit, Nos neveux, pour dire, ceux qui viendront après uous

A. ^>Uûij ^^^! P. j'^-^--J.'
iT.'

T.jK^i^i Oj^^iy

WÉVRITIQUE. Il se dit des médicamcns propres aux maladies

H*s nerts A. —~2£ »'jJ) pi. i vas ^-^j'' - ,e^-~*^ "'j-^

NÉVROLOCIE, Partie de l'Anatoinie qui traite des nerfs ./.

KEZ. L'organe de l'odorat A, w-iji pi. ^ ijj I _ JLs-^ pi.

JsVi-' P. ^^-J T. jj_^ 11 Grand nez ^.J" ^ | _ j:_^j 1

,j^ petit ^;^jCo •—'^^^ - ^Jl./f o'^^-s' "qu'lin U.3lv_4.jt_

Et mettre le nez dans une affaire
,

pour dire , commencer

à l'examiner A. -^Ll^J - O^Lo P, ^iS j'-^' T. (Jv*^'-f

Ij
À peine eut -il mis le nez daus celte affaire, qu'il vit Ir

point de la difficulté OJJ„^; ^jt}.^^ ^_i.j'j tX^^^ ^

On dit prov. et figur.. Donner sur le nez .i quelqu'un, pour

dire, lui causer quelque surprise mortifiante A. i^J^-J^I /* "^J'

P. ,.>»_ O-^Jj-j .^Ki^ ji \j^ Ijr:'.
r. OA-'i-^—A^^f

OA*J I «—' <^»J c'-^'y II
^ '' '^'' '"'"P

l'important, on lui

' .Lit

J^A'^

sur le nez CjJl^ ..C jJj I j!-^-^j

Nfz. , se dit aussi pour tout le visage A. ia-j pi. '^^j P-

Cl _ ^f-i^ T. \y 11
Donner sur le nez à quelqu'un y

'4.j|«' aJ.j ', »j _^\.J i.L~.*S Jlettre le nez à la fonélre .^-^fjs^

^^\*ijl ^'^-=?- ifj' — '^L>~fÇ~>y
i'!.]}..

1^"'"'^'^'' sur I'

Jl ,J.= ,.^.:.i! •^^^'V .j »i C \ «.; Les enn

JJ^? *3-^-' ^-^' *'''"= ^' ,'».^

mis sont resserres dans leurs lignes , ils n'oseraient montrer le

nez '^Jj\ j'S j^jij j,^^'^ CAJLsrr.! -j'Ul^ilsr^r ^^^Jî

\^\ vQ i' ...r^ ^'^yl_^ j «^ Ils se sont rencontrés nez à ntz

iX JJ

. .i JI.A.*iJ») C\y '.j! Regarder quelqu'un au nez O-X.; il...*i .j

>sL

El pou le sens de l'odorat A. i*— - ' '_'»3 A .J T-

jj_ji._.3 11 11 a bon nez, il sent de loin i.^.^.; jïj ^,w
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nez

j'-ftiLlw! ti,X,jo Celle odeur est forte , elle prend nu

_^li.^ ».~i.3r' i..l*J>.! >>-'.J , -.'.O^ ^ijC.JAar:'.!, .)

On dit fisur., qu'un lioniDie .i hoii nez, pour dire, (ju'il pré-

voit les choses de loin .4. ^,Ji.J' J-jj /•. ^.J ^_.J r. 'i^i'^j'

Kez, se dit fii;ur. de l.i partie du vaisseau qui se termine en

pointe A. A.ljL_J 1 •^—A P. ^.tS y i.J I T. q-'jy .jj^-l~6^

Kl. Particule négative J, ^ P. ^ T. iJ
|| Il ne Ijoit ni ne

mange .-1. ^C U "^j v 'ji~i "il P. -j_j-^ ç*J_j J-ijJ £-*J 7".

»J JO f^.l iJ Elle n'est ni laide ni belle J^; A.'» U...a. ij

KIABLE. Qui peut être nié //. -i^'l ,..C^ _ >_J-J! ^j.Cv_

\y~->
Il

Celle proposition est très- niûlile ,JD ..y^ J^-aS »j

NIAIS. Qui est simple, qui n'a encore aucun usage du monde

A. aIj! p. cJ!2'— J ô:iL,_:iJ| o-^ilL t. i'àJ ii ii est

encore tout niais j_'-.^X I Ui 'i^j^ Un garçon niais <iJj| JjLL

Il a l'air ni.iis , la mine niaise i^' , ^.nsj OjJL-,'.,>„wj |J51i.

..> itj-.'.V.! 0,^-0 jUl <5J.i_,0^^^j II ni 'a dit cela d'un ton

niais iJJU*l) »-» A.L! AjLJjI , Jj cÔ ...oilS' .; c'est un

grand niais jJJLjS aL | y

Il se dit au?si des choses qui indiquent la sottise A. , '^sr—~^

P- \i^S ~iJ\ .Jl^'slft.:». T. (J^t^J-jt II
Bes raisonnemens

niais J!yl s,Z^i\^^. |_J.jjJ.> Un écrit niais .>JI v,r^9l*i>. jJL»j _

Ou dit d'un homme qui fait semblant d'être simple, qu'il fait le

niais A. ^''•^^ - ^-'-J' P- ^^y^ ^y T. sjJ^jj:l^-S r^) \^J\ _

NIAISEMENT. D'une façon niaise <<. ïi^L P. aJ '^^ (5.)'

AJ^jS" <?jj !i'_ AJ UJb I 7. A:a.AiJ

KIAISER. S'amuser à des choses de rien .J. vO'—i-jJ'o J ji.™| _

•oljj-jdJb JU;:.i| P. s:^^ ^J{ Ojy, t. ^j.s^y^\

(U/'Ujj' aIj) jL.^ —.AJ^-> I' Il ne fait que niaiser A>'j »»J

^Xa J .c^ ijJ'^--— ! Il n'est pas question de niaiser , il

s'agit d'une affaire sérieuse v_'.-*.«l yt- A."'-) »3iJ, ».*J -J.^.^

TOM. II

NIAISERIE. liagaiclle , chose.? frivoles A. j.ii _ JTj-jJ pi.

oUy) _ ^^= _ ^,>^.. _ ^^:,. Ni U ^.! P. ^c^îToj^-

^jS
"^-_5-^--f

7'. j->-~t, ^— J^iU -c^r*
il

Vous nous débitez

cela comme une chose sérieuse , et c'est une niaiserie J;,

iJ.;J.J S w'ij »jj aT »3

Et caractère du niais A. O-'-s'.*^»- — w>iii; P. a. J Ci'™

NICHE. Enfoncement pris dan» l'épaisseur d'un mur, pour y

placer une statue T. 0,Ço,^:^
iJ^J^.J^ '^'J^j!.' I!

*'<^"''c

une statue dans une niche OA-^s-iVs^ ù..*J»j ,| 0i.t»,O

X'J^.L}J} J ôj..L^.!

El un petit réduit pratiqué dans un appartement pour j mettre

un lit, ou dans un jardin pour s'y retirer A. Adlà. T. . '<L.'^]j3

^_5~A^j!
li

Lit en niche ^Jjj3 Cj^r'.l ^.„ilj| jJ.J_j3

U'^L'^ J-'J"" " >' " "'"^ l""'"'^' '''c''« au bout de ce jardin »J

NICHE. Tour de malice que l'on fait à quelqu'un A. aLLst^

pi. vo!i)Ur''_A.U!j-o pi. ojMcIj.^ p. j..:Là t. <5,'j_jJ _

v-^C-Jj
il

II lui a fait une niche ^J^j ^J^j^ y AJ Ma Je

suis las de souffrir toutes ces niches .,J.;'Mc!>X..jjJ »j cJ^'j.Zit

NICHEE. 11 se dit des petits oiseaux d'une même couvée A.

CA^UI -L-SlJl ^1^1 p. ^<'/^^^,[^j.T.J]^^j,

^J-~.J_3i. ^_^'t?' Il " * 1"''* 'a •"''e et toute la nichée ^-^ 'J I

nichée était de quatre ou cinq petits rossignols Oj.cs.!, A.l5'L

NICHER. Faire son nid A. jKj\ _ ^S^l.' _ l.'SJ\ i'.i:J| _

^ll;.i! P. fj^-^jS'
AJN/ _ ^x^L, AJUi! t. v^Cj j.j! <5_^ _

^*^. V. ^J^. Il
!•'* hirondelles nichent dans les cheminées, aux

fenêtres, etc. J^t ^•'—j C'.) Jo^ç^, ôjJisla..| ,jU'3 _^j ,5

J^.-'.'^;'.' ^^!. ^^j^'^^ Uyj Les petits oiseaux nichent dans les

arbres __^jJjI j!^! i^^''\ ÙXij\j\ J^^ O^i^ j_j^i.

NICHET. Oeuf qu'on met dans les nids préparés pour la ponte

des poules A. .^.-iisr*^! ijs~i T. ^jyf, i¥-^

NICHOIR. Cage propre à mettre couver des serins A. Ai jU

pi. -ij'jL* -^.jIDI ij-'^^^"
p- fJ^J^

ÂJU/^ T. ^J..i

74
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NICOTIANE. V. Taliac.

NID. Espèce de petit logement que les oiseaux «e font pour

y pondre, et pour y élever leurs petits A. S^ !''• JrJ iT*"

pi. jXt.z\ _ ^^j pi. ^,/_. _ l:<^ AS, i..;^J

y a dps oiseaux qui font leur nid sur terre j\-->_ ûjj ^'j^,

jj jtj vli,j'j L'oiseau est dans son nid >.> ()J.X^.| ^_0^j,^j3

NIDOREUX. Qui a une odeur et un soùt de pourri A. j.i_jî*^

NIÈCE. Fille du frère A. S^\ •^..l.i pi. ~^! v.IjU) y.

C k'.UHNl) }^~ <.y ^^\^y ^'

NIELLE, ou HERBE AUX ÉPICES. Plante A. , C y) .s ..iS -

c'est aussi une plante qui croît dans les bliSs. Sa semence est

noire , et communique sa couleur au pain fait avec du blé A,

»L^O P. ^XS ^:> T. i-=yjii

NIELLE. Maladie des grains A. j'-'i' P ^--j T. o/^l.o

NIELLER. Gâter par la nielle A. t^;,J-> P- j-^j ^^--'j T.

KiELLii. A. i^jj^-^ P-
^'J

*^-'\ T. iJU. ^tA.o

NIER. Dire qu'une chose n'est pas vraie A. ,bj| _ J-^s^
|j

c'est une vérité qu'on no peut nier -.'i y V-*^-! ijj-^ j^\

j~XLLJ^\ cr^'^-' 1' '^ "16 fo'' ^' ferme ^^.Xt, J l*J ^.'_jJ

jj-jj jKjI A.LI 0.-.-JU'j Nier une dette, un dépôt .--.O

Et ne pas demeurer d'accord d'une proposition A. ,i-J —

y—U.w_»J~j;)| ,J,c p. ,.>.Cj »«L..'j r. ._t-vj\.*X;I ^^'

Il
II ne faut pas disputer contre ceux qui nient les principes

j>.Vi,c iJ.5'..s-' i.\i\ j.ii^}] ,.sj .K^\ Nier une majeure

N,K. A./.~^ P. Ci/ ^^\ r. J:.Jj\ j€j\ a. ^L. _

çL^ ys P. Ci/ u ^^i T. ^A-'-»Jj' 4-^

NIGAUD. Sot et niais A. |^j!J_L^. p, j^j' y_ A.Jl.iaj

NIGAUDER. Faire des actions de nigaud a. 0,s.5L.i P.

NIV

NIOAL'DERIE. Actiou de nigaud A. >JU3 'j .> _ ^ii | .JJ ! J*9

P. ^'^y T. r^i^\i_^)

NIPPES. Il se dit tant des lialiits que des meubles , et de

tout ce qui sert à la parure A. vO-s-oor*. > 'l»ji! P. '.'_

vj:,-i.j_5 T. ^oi'Js j'j w-'jj!
Il

II a de belles nippes v—iJJ

j\>.\i\^ iJ.J^^^^J «

—

t'jj] Il n'y a que de vieilles nippes dans

cet inventaire O i^^ i.XJj^.s-'j v_jl_j)| i^S ÔJJCJ.) »j

NIPPER. Fournir de nippes A. vj:,» ^.s-~' U w-ly'ii'l >'J:t|

P. ^,.)!.> jLj o...i.j r. ^i^-^^jj ^.«sUsjlj v^'jjI 11

Son père l'a bien nippé en le mariant Cj^'CSLsr!.t ù . -^

Vi-.J»
J -I.VS-' 5 ^_^ ' i^i \ Jji.h

NITRE. c'est la même chose que le salpêtre. V. ce mot.

NITREUX. Qui lient du nitre
||
Terres, eaux nitreuses q^'jl

NiTRIÉRE. Lieu où se forme le nitre T. j} ^^JL:^ il^j/

NIVEAU. Instrument par le moyen duquel on voit si un plan,

un terrain est uni et horizontal A \S~,z] LM _ L^w^! , ..< -JU

Il
II n'y a point de niveau plus juste que celui de l'eau .^-».o

jwJ.JftJ^ 'a-.^w 1 , j^ O'
.-1. .^\ . cC»_vi. Dresser avec le

niveau OAo.J'ijJ jJ..-' Llw! ^Ua.^ Mesurer an niveau . w -ïo

Il se dit aussi de l'état d'un plan horizontal A, C«-w _

O.o_«- P. J^j'^** - ^j'.^j', T- ^-'^f}f. - -~^'^--iJ-> Il

Prendre le niveau d'un terrain OA*^_Jj , r'^^ C^j' >~^J »— —

De mveau , An bivead. On le dit des choses dont la surface

est unie, égale, horizontale A. u j—. — u j.'>...j P. ^ I
>-' W^»^ ^-

!y'\t- \\
La cour n'est pas au niveau du jardin j'- ,_?

-^

.11'.) Oj...l.\j f.' i fj ^^\.jj.^'o Celte terrasse est de niveau

avec le rez-de-chaussée ,.> OJJ.Ci j | ,j ,_i,W,l ^^C. , J— _«J

Mettre de niveau OA*;.' t i.' _»~,J _ ..^''..j i_j::.i ''-0;:'
'_^

Il se dit figur. des personnes , et signifie
,

qui va de pair

avec un autre .i. oU..^Jlj _'iJ.iUJl) -ILilCJ'j P. ij|^^' Î^J -

^J"
_ XjL»s l) r. OJ-Oj.j'y

II
II est au niveau des

plus grands seii-neurs )- ,
', . t J.,3 b.-^ , àJij^^^: ^,i ^\z,\-

,i U*Sj jj I fJ 11 n'est pas à voire niveau pour raisonner de

métaphvsique ^.i^<s^ ,.i-^'-^ «-Ai , J-,*; J.*J) I J» .*..• C.^
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NIVELER. Mesurer avec le nivenu .^. t_jiXw^! . wLa^j jj jJi.J _

-'
. ^ •• ^ ^ > ^ L^ • L/ •

\^v«.^'«l Jj 1 l<^-<|
Il
On a nivelé la rivière dciiuis un tel

emlrai' jusqu'à un li'l autre, pour savoir combien elle a de pente

v^Vj ) ,.ji;.vJjI jljJLftj ^^iû-^i\ CjC^ i^U-j I O-V^-J
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Nivelé. A. \^.zSi\ . ^IJioJ jCJL' P.C\\ùj\ fXJi.

LT

MVELEUR. Celui qui fait profession de niveler A. j^.'^

HIVELLEMENT. Action de niveler. V. Mveler
|!

Ce nivelle-

ment a été fait avec exactitude i.u 1 U-Xwl , ...'-JU v-t- ») y

KOBILIAIRE. Catalogue des maisons nobles .^. i -O,"^! , fy^

r, , C,..;:.?^ ^t-Oj .UUs,! O.)!; ..i.S^ n on trouve la Ké-

néalogie de cette mai'On dans le nobiliaire de la pro\ince aJ

iX^X-U-o
IwS- J--.^ 0>.j!joUi.

NOBLE. Qui, par sa naissance, est d'un rang au-dessus des

pl.autres cilojens ,1. v ^.-^ pl. '-.sr' _ v -...

.>!ji ^Jl= _ c^Ij^l^l r. o^r, ^.i,S'_^:)'ilj| .J y n est

noble par sa naissance JXl,.^.^) '^Sj •*»«; _ v.Jl^'.ol i_j'o ji

jJiJ_"o^"i!_j| Noble d'extraction ji 0,Lsx)| v ^.~-.^ _ J..,^I

<.Xijxj\ Être de noble sang
,
'j.Jj! JJ.~J| -

|U.>Jji A-J—mJ) Être noble de père et de mère ..y-iji] ^c

être noble par lettres du Prince Oj-oj A.L t
,.»'.^-'o v^l.J

•V—=>- s I J il Nouveau noble |_)...>iJ > -- m-c^ _(jjj

Ci]j[. Petit noble de campagne AÏJa > 'Jj\ .\^\^ ,J-i>!

^^jl ç.^Ci\\ .tS 0..^.^e Les nobles exempts de taille

'~;^^~«=-> 'U j) .i^j!
^

j Lx.^ 1 ^ JJ j:îv 11 y avait souvcntdiscorde

entre le peuple et les nobles .J.rjhL^I A.'o | .Jj j.|«û

nitiens ^JoKLoI >^Cj-;,

TOM. II

Il se dit aussi de celui qui est noble par lettres du Pi inec

A. j^\ *.J, P. l^.ïj>:\> ^jSjj> T. J^.^Jj\ Il
Tout

gentilhomme est noble , mais tout noble n'est pas genlillinninie

jJ.Ji'j J^tJ i:.)J>!^i CJ!j.1.o! jX'sÔ\ ^-^j j1i> Lc prince fait

des nobles, mais le sang fait des gentilshommes y cLij'j

Il signifie aussi, éle\é au-dessus des autres du même genre

Une Ame noble et généreuse -J lT^
coeur noble ^J] O-st^ ..j^.li II a l'air, la taille, le

Ul;l. _CJ^»^j'j
^

àj-t, j.ï] CJ.^X.Sj^j II a des sen-

--7- J Kàltimens nobles jjJ ««s-'' aIj ) ,'o

le stv'le uoble ^ Q.i
^Jrr" y <3J-L-,li..' U OA~~ ^^.s^l^ ^>

J^ JJ \SlS jj''j ^oLile orgueil 0~v«.a.j 0-^iJ ! .l^J jJ *j~i,

L'homme est le plus noble de tous les animaux ij^! .i'-~j!

jJJ'UU^:?^ Un cheval noble J.-,^^! (--'S , r'^ - w-.~^

On appelle le coeur, l'esloraac, le cerveau, Les parties nobles

A. 'i-i>,ji- ''-^;!

NOBLEMENT. Avec noblesse A. /•W'j ,^j^^> - jj-XJl)

A-j'^-^I, P. A-jUj^ _ A-jbJ^awjI T. A-Ll (J^-^j-U II
II

s'exprime noblement J..X.JI ^'y Cy.}\ A.;L...s-' Il se conduit

NOBLESSE. Qualité par laquelle un homme est noble .-/.

,L;..tj.i>_J.^,Ul

Il
Ancienne noblesse A*jJ.3

Il ..
,

.

nouvelle J-J J.ç». » ,.«..^ _ i»V~..^ uJ ^-î—-•*

Ou lui coulcsie sa noblesse JjJ..'' |i:'i

Prouver sa noblesse 'w--^«>-J I
w" w,.'

|

de noblesse
^J^'^j,]

i'i~.! .jJUs! i.„^ Des lettres de no-

blesse J-- v^'tfJ .^".-^

J v_^»«=k. haute J'.s > ^-—J

J^J'w:! Dégradé

noblement ,'_i,dit figur. , Soutenir noblesse, pour dire.

Il se prend aussi pour tout le corps des gentilshommes A.

74*
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-^! 0,

v^ Jlj r. ^,'i'jl^t 0,/ T. ^Oyj j}ci\j JS
Kt pour Élévation .-/. \Jl^Ji\jL _ jj5 _ »-^j= - _j-U /".

^j\Sjy T. ij^-l^'j' il
Noljlesse de coeur a-~a _jl= île senti-

Iil.-iis iKàl wiL-ij j^U il'àiiie .-ji-' ^^_;- tl'c^l'i'Ossiun, de

slvie ,X'.3lf«, J.Î vJ:,Cll5' oX— , 0-V^'-\'~= de penséesU ^"^ J ^ . -- ^ •

NOCE. Mariage -^. ~ti^.'' _ -. •.3' _ O-^jIy^ P. C.Ij^K.j

7". A*Jjt II ne se dil qu'au pluriel
||
Convoler en secondes noces i^Si

O^^jI ^, V-J' 'l
)'"•' A-i'j Elle était veuve d'un tel en premières

noces, et elle a épousé un tel en secondes noces ->.0.J _jjJLi._jJ

^jJIjI •^jj--' ''^^
l3'j''"j'

'"'"' ~^-' '-" J""'' '''-' '"^^ """

ces OJJ,:>.dLj j._^

Noce. La fête qu'on fait en se mariant A. /j'y' pi. ir'^J''

P. ~o..J j »w _ c*"j>- J
'•"' ^- .IJ-^J-^ i!

'-^'' noces d'un

,,a-''v*a , »-/ Une noce de village ...Oj.)
^-',.J^ J-"*'JaS',.)

Habit de noces fjjZ C^.mS Salle à faire noces '-^—^y

,
.iSjJJS _ On dit d'un homme qui va paiement au combat,

qu'il y va comme à la noce jJ.~S (^JJ!_ ^ jj^ Aj^jJj.) _

Il se dit aussi de toute la compagnie qui s'est trouvée h la

noce ij—" V ' > j\ — ç~-Ji»t^ -y^J^

NOCHER. Celui qui conduit un vaisseau A, i.Jl^JuJi\ y^J

P. !j..à.U T.
^.J^J ^'J

^^ J'

IajU jjji p. jt_5_^ ùMi]j^ T. ,jr ^cij_jj ji ij^/

NOCTAMBULISME. Maladie de ceui qui marchent la nuit en

dormant..^. UjI) J-J-'I ê rr" ^- .
\ '^ ->*•' '_?^ \S3jr~' ^^

NOCTILUQUE. Il se dit des corps qui donnent de la lumière

la nuit A. j.!i!iJ! ^3 «...'ij p. ^:uL T. ,srr.-^'!^Jj C^JÙj^ûji

NOCTURL.VBE. Instrument avec lc(iuel on peut à toute heure

de nuit trouver de combien l'étoile du nord est plus liaule ou

plus basse que le pôle A. ,y~p\ ^—J^jia.^]

NOCTURNE. Qui arrive durant la nuit A. "U P J:^ T

-<
'
^- JlJ^0.>i^~> ^Vision nocturne A~l'-^ O' i^j.^

i ^~J' s"^' .^*~'

assemblée i-U v..^ oi*a. _ ,^01*^ Jcs^

n'est pas serré û>XÏs .'—Jjl ,^^3^'^ Fa

j' ^y—j l 'jo OjJic ^j^LS

NOE

NOKI,. Fêle de la nativité <lc Notre - .Seigneur .•/. --LJ! J_c

NOEUD. Enlacement fait de quelque chose de pliant , dont

on passe les bouts l'un dans l'autre en les serrant A. OXii

pi. .XHs p. Cji _ J»*_) r. ^Sji
II

Noeud simple lJs~-J OjJLs

double ^^S" ÔjJis Gros noeud i^ .«..a CjJis Un noeud qui

ire un noeud ^^S.~ wXS

_)CjJii défaire OA*Xj! Ojjii J-a^ -

OjJï; -^i _ oX>5 »w ,.jOjjii Ce noeud est trop làclie _jJ

_ Fi;;ur. La difficuUc d'une alTaire , d'une question A, ôjjis

JK^^I jj
Voilà le noeud de l'aiïaire OjJi= ^^Osr'-^-' 6::JJS

1.) «J Jo..i:.I Vous avc^ trouvé le noeud J^JJ\ (îjJsi

OX~i.«Jy Trancher le noeud de la question û^s OA-is^

v_i,C«Xjt Aii -Joli,! _ ^i-C^j' w~J *-^ ™} JTr''^ iJ*L^

— On appelle Noeud gordien, une diUiculté qu'on croit insur-

montable A. |J-îjs-''j| n-l-S^^ OjJic _ Et noeud coulant , «a

noeud qui se serre ou se desserre sans se dénouer. V. CouUnt.

Noeud, signifie aussi, liaison entre des personnes A, ^iii\j

pi. -ojtjj P- JJ»-._) T.
f-'j II

Nœud de parenté *2>. 1 jJsJ
'j

^Jt.^ ! Jj d'alliance vj> .a —aj iJai]. Le noeud sacré du ma-

riage 0^^~-wJ •, ..L^'a-^l "-7^?- [3 lk>I. --^O^J ^V •'-^'j

Les divers noeuds qui les joignent ensemble jJL->j ÔJj Jjo _*

._ji 'jji -is'îjj -J^j'
.j'.s-'l Les noeuds les plus forts , les

plus étroits OJoL Aj »3 isJl. 1 Un noeud indissoluble jJaj'i

-.tl-.ij"ii! sj.--X»j Ils sout liés d'un double noeud , ,>..j Jî; t . ,

j.) ,1» -W-'! OJ.j JL.j Xut Serrer les noeuds de l'amitié

oj u 1 _ ^\*XjJ

L: \jj J^ _ .rompre ^.^\^^] \._^^.s:s"" j;i;!a t ^_^;-**^ _ «^.^-«.a.. &^.wi *—.

0.'J»--« La mort rompit les noeuds de leur union , de leur

mariage Jïj^'.j ^.î'^s-'! jJi)!j .y^j\ ^^-> X--' J--?-' ''n'

NoFLi) , signifie aussi , la bosse , l'excroissance qui vient aux.

parties extérieures de l'arbre A. '^j^^ p'- j-^^ ^- 'y^^ ~

»^y 11
Le tilleul est un bois où il y a peu de noeuds jyJ^

Il se dit aussi , de la jointure qui se trouve au sarment de

la vigue et d'autres plantes, comme aux cannes, et aux tayaux
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des I)lés A. 'îj^\ pi. i ^...jlJ! _AjL3:i pi. Oj'o'-^ 7". i^ù^i

Il
Des cannes à noeuds . A-''^ yVyj]

Et de la jointure des doigts de la main ,/. pi. «.jLo^I -Jii_

V^. ^ . U w^ ^.. .,

o~d jrUL:^^! T. ^Jji, o/i w.C:o^9 ^j^_^p

et du laiynx .4. <^^s-^| 'L^i P. S^ ^U 7". L'bîj'^

NOIR. Qui est de la couleur la plus opposée au blanc A.

Jj.w! _ «ir-'! _ »ij! P. 0L« r. i5^î
||

Barbe noire !J>j.w Lsr-'

_ ûL^ i,.jj_JULo Oj Des cheveux noirs ij^\ jx^ ^

— '..o ôUw Un cheval noir *b.51 . j^S _ OÂ.Jj~i. v_^~.t

—

>Ol }i -J Bile noire Jï_y-.| ^1 jL>3 _ lyua 0.3 - Il se dit

aussi de certaines choses qui approchent de la couleur noire
||

Pain noir vi—! j-.^ _ J!»_I j~i. _ o'—,
,'j _s.^O! <5'.w_

Des yeux noirs -_j.wl (.r^= ~J^^' (vfT^
~ '^ —

'
—•?• — ^ l~_

\S des dents y^\^ ûL-.

Il signifie aussi, livide, meurtri.:/. ..Si\—Ojh\ T. \ •^'JCfi

Et obscur .•/. .J.ii» P. O-C l'j' - i -'[j <VJ' î"- ^^'^^^ '1 Ca-
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On dit, ,|u'u„ homme a IMmo noire, pour dire, (ju'il est

extrêmement méchant A. i^y}\ ,îr-~-^ _ l^.lir-l .:ilj_

On dit. Rendre noir, pour dire, diffamer, faire passer quel-

qu'un pour méchant A. <._-vliiJ| ii^s-~J

e

On l'a rendu bien noir dans celte aflaire ÔA.<r»^i

^.J A -.>n^ y

c;n

^^0^5 Un beau noir Ol ^-
l»-^

,u

noir ji^b »j iijt ôL Xi,

Nom À soincm
, ou Noir de fumée. Espèce de poudre noire,

faite de la fumée de la poix -résine brûlée A. 0-^*Jl ~'-L^

v.j-

chot noir J-Lj -«..s''' -y^j "VJ -j'"^ j ~ Ajls=~~7^ , 'ix]SCyh

Antres noirs i.4.lJirf vOIjlx.^ Nuit noire A. A*.Ui.j àXj _ ^U

lj\ h -^j "j^ -'- V
NOIR. Nègre A. ^^j P. ^.Gj T. Cj}

\\
Il a trois bl

et vingt noirs dans sa sucrerie ^I^Xàr—»! OAlwAj'wi ,1^

Jor^ nuée ^Lb.-»

I

-'.i > -.L-ù

jJ.*lJiw Iji- ,.> jU', 0^ \jî,

Et sale /#. :--^' _ JsL

Le temps est noir

'L P. iJ\ ^r^ . ^f^^:

Lavez vos mains, elles Sbnt toutes noires iXi] |_)-~i .-j JJl

Figur. Triste , mélancolique ./. ^J\i^ ||
c'est un esprit

noir, il a une humeur noire iJ.=>.'jj.J| CûI.)..— Il a des va-

peurs noires qui lui montent au cervrau \-X>\ -oi.v5 C^^^i

ji Xl^ A;AJj!.J»w Oisr;"
I Un noir chagrin Cj|.>».w .,ya._

Il se dit aussi figur. des crimes et des mauvaises actions A.

^r:-' - -^'I - s-J-i- _ »1.~I _ Jo i" _ (5^1 p. %JUi.'i T.

[^>^y> Il
Un crime noir ^.',^\ tys. Trahison noire O^Ui.

^^n"'" '"*''<^e A.ij fS i^vj',^ Fût -il jamais d'action plus noire

qae de livrer son ami? OiUj .jXJj! <.J~J' -LX_,_j.> jJ.lS'

J'^j'-J v_S*:'.'~j'
O-^Tpi. J >i^.~[j 0^1

NOIRÂTRE. Qui tire sur le noir A, ^j^ :i\ _ f*_| _ JjU

^ir^' ^1 ?. <5->^^r.r- ?. j_»j j^.X-1^9
II
Couleur noirâtre

(^r^-^i i^\jJ teint ^wl ^J

NOIRAUD. Qui a les cheveux noirs et le teint brun A. .«~.!

NOIRCEUR. Couleur noire ^. .jli^ _ lU*-)
)

^L«.

T. |aiiL_ _ (^•'<vr3 II
La noirceur de l'éLcne

des sourcils .x-lï'..^_ OA-i.'j

Il se dit figur. de l'atrocité d'une action , d'un caractère A,

A*S—' _ <ob. -
. c-'3J-5 «-\H ^

*_r-j -
>-5-'->J

\.i,\j3j |[ La noirceur de son crime >_i,V-> .;:n. ..vJ-Li

/-i']^. ,->
'/,'j'^^.,Jj_5 ^- de son ame ^} wh>=^ - ^jjJ ^ij~>

NoiRCcuR. Tache noire A. ^ài _ /.v^-^t '^h P. O^-^ iSi T.

NOIRCIR. Rendre noir A.

I

- Ju U.O ,îJ..' P. 0'.

Il
Noircir une muvaille «.^Cv^jl jlj^a. ^îSS - ij'^^j'j^ \Sj^^t^ ~

,jj*j'.j o Ai;! o' , CjLjJ Se noircir la barbe, les sourcil?

^XsXîI ^ij^ 4-'.' '^'~- >-^^-^J
j_C^l5j ,^.J A^J II s'est

tout noirci les mains yS'^JJ^ ^j7^- \S^-J^^ ''* ^"1'^'"' «'•'s
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boucs et le mauvais air noireisscut l'or et l'arBCnl ^^'j.J^j.

Fi"ur. Faire passer pour méchant. V. Rendre noir ,
au mot

Noir
II
Noircir la réputation de quelqu'un vj:^-o ^lA- > A—~>^ ^^

oX>-ji 1^"^^'' ^"-Vc~'J '"' <='''""""" 1"""' "O"''^"' ''''0"""'=

le plus innocent ^V/"^ ^^' ^-^.^-^ J^-^'
'^^- ^^'••-'

Noilu.m et Se koircik. Devenir noir ^. -i!j.J_j-.! - ^U~ï-! -

jS*;l5>L_ _ ^J^yy 11
Ses cheveux ont noirci ^JJ.l*l-~. ^=>'-=

Le teint noircit au soleil j_aUi -_- C>Xi„.'y
_jj O.'^-'j

Se Noificm, en i.arlanl du temps, signifie, devenir obscur .-/. ^.i-J -

:.v-j > jj _,

C'iulBur de noisill» .V. jjJjJl ,, J p. C\^M ^J:X.'j

^^-'j o
NOIX. Sorte de fruits/. \^:^ pi. Oj';_»^ Z'. '\S - .\tiS^

T. 1 »3 y Noix verte ',

.

nouvelle '< >^^.-*-j
J *^ •' • 1_?T^ — I aJ

[I
noix veiie » %;i* ><

C Ja _ j »=. Oj'j Coquille de noix \^ JLs _ ^\\ ^i j »=«. —

•^ I «=>. De l'huile de noix
J-? J.^T- LT^JJ -yj-t Ji^

JJ?- JT"- O*--^ J>^

ji l5.^..C^::Jl *~x.J U i-4J

rigur. Se diffamer par quelque méchante action A. f^r-^-^r"'

• J^^^S" T. ^Jj^ _jJj_jJ, <^y 11
11 s'"t '"''ci

l'^''
l^i'.-'U'^^oui' J*^

crimes ^.i, jli^<) .^^= ^j^\^ AO V^ ^'V^ ^"'^-'o'

,A.i.J,! 1 ^.Cj Voudriez-vous vous noircir d'un tel crime? y

On dit aussi, Noircir l'esprit, pour dire, faire naître des pen-

sées sombres >^C::jj vOjjwvTj JbL jLi oxJ! ^Is:)

Il se dit aussi de quelques autres fruits qui ressemblent avec

Il nuix, comme, Noix de galle A. (j^s ''.
-5Jj -^ ^- O"j '*

Noi^ muscade

, CJ-^ ', »=>.

//. '=j j »ç». 7". I_yJ ]j=>- Noix de coco //. ,^J^yj

.<J-Ls Noix vomi-

'J}\

NOLIS, ou N0LISSE5IENT. V. Naulage.

NOLISER. Fréter A. LIjLJ | X:s^.\ P, .,.i|.5
^','J^•' ^JT^

NOM. Mot par lequel on désigne une personne ou une chose

Pl- AJ .'j T. -I
II
Le nom de Dieu

J'-f.

NOIRCISSURE. Tache de noir A. \i^

T. J-V oLw

NOISE. Querelle , dispute A. Ï2',U.o pl. U'U-,U,. _l.L^W-

J'jC1»J| _ J J.js-^1 j.) »~l Au nom du Père, du Fils et du Saint-

Esprit , ^J-ïjJI —
-j )_j

^fJ^lj ^ >i!| »~>u Confesser, invoquer,

bénir le nom de Dieu ^^V.^);.' ! |i J ,~J .51 \^~i.^ J-'.'j.^ *~.|

OXsX- 1 '-^-Jj w—M.'.s-j ÎNcpm propre J.; *—! de famille i-^

I.ouis premier de nom ..>^j' '-*->~* A-L*wl y.}J g-V-l

Jljj _ .^"jjl ^ à ^ y»^ Signaler son nom ^.i,\/»y_j w»^.^ aJ,.i'o

changer -^iXo^-'i *_! ^-C-.J _ ^.^w! J; J-J' _ >^OjJ..ii'j .>

dégui-er O--'^*^-'' —l *

,V~' I «---x-J Prendre le nom et les armes d'une autre fa-

^.:.A~^ ^-'--yr jj:.= \^^^ j.^\

Al^:.pl. sjl)"^:ilsr' _Ai.3U^ pl. c^^i-bi^ p.j^- r. *.s^j ^^

lijà - plj-J
11
Grande noise i^-ic D.îW'' Chercher noise '.tUi

. ï»^!)l Émouvoir , exciter une noise JI-î^-t^j >>—-3 -^^ ji'.. j;.M

yJlX-»^-'! Il a commencé la noise ,J-~*{^I iJ-Vs-^ ^S' ''.
~

^J,Ll ^jj^ iJiCjl:.»

NOISETIER, ou COUDRIER. Arbre qui porte des noisettes A.

mille Ji.,

.^iXj.^ i II est assez connu par son nom j

per le nom de quelqu'un ^^.ji U-=i
^

Prêter son nom 0>*^JJ <5iV--l û^i-l ,^

en son nom j---'l '_ji.5 a-».l.ij II a pris cette aiïaire-là sous le

nom d'un valet, sous un nom emprunté jC_^-J.i »-' jt'-^"^ ^^'

Llj ,_>— I Usur-

1 .Jj;^' Il nlaide

JA^^^^^J^

\)J\ O"
i^..'j!\ wsr^ P. -, Jif 1^ 1.

.Ul

jjJUv:;! (>'j-~M II ne s'appelle pas ainsi, c'est un nom sup-

posé |A*._I j.} j.i; JJI^? a.»^'j^ J^- ^J^A.JjJIT _

On dit , Le nom Chrétien , Le nom Romain
,

pour dire , toias

NOISETTE. Espèce de petite noix A. jS:^ - (^-^ P- jA^ I
le» Chrétiens, tous les Romains

||
Il est ennemi du nom Chré.
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tien jJjL»i.^ oX.I~J_;*~;;C ^b _ ^OJj| OJJL^^t j_Cj»-~2

j>X.'>»iO Le nom Romiiii s'était répandu par toute la terre

i^Jo! jlL^j] .lU^ jUîil lia. ji.A.^ .,j^L»jj __jJl^

j

^^j._j| fii.o-'j! yij.'J.o c^<S..^ a.) , >Wjl /» --J ij-*—!

On dit, Décliner son nom, pour dire, déclarer qui l'on est,

afin de se faire connaître J. *.Sz\ \ à.j yxi _ ^w^| .^ )
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• d^/ C^r'.'. l^-
U T. ^^Cjj.L.j --;,-! jJ-:S'

Il
11

été obligé de décliner son nom i «~ar-^ isj jxi J..;^j^, ^^1

Et répondre d'une chose en son propre et privé nom
,

pour

dire, en étro personnellement responsable ,•/. -.i.JJo ,J-i5Lj

On appelle Nom de guerre , un nom qu'un soldat prend en

i'enrôlant T. wJi) .X fJj
^^.J^-^ _£A~*" - " '"^ 1'"'"^

aussi pour Sobriquet J. v_,JlJ

On dit en termos de Pratique , Céder ses droits , noms, rai-

,

.

, .
* • L^

sons et actions
,

pour dire , les transporter a un autre iâz

.JUiliJ aJ.Jj;_j! yjX-i'^ J.; Jl-3!j V ^JLkoj .L'sJi^

Ao Nom de... De la part de... A. ,c!j -«'j-» -jW .,^i

^% P. J ^c.^ j\ T. oa:^I ^Gi^.3_ j^Jjl ^j::,jL

Il
II est allé emprunter de l'argent au nom de son maître

^^:iS i^^^jAj:-.] isî'l ^jjJj! iJ^-J^s ^-~j ,xJL.3 1 _ On

dit ausssi dans ce sens, En mon nom i^j^^j' .i-^3 •» En son

nom ijj^J' .5"^-'»-^ jJ—IS

Il signifie aussi, en considération .Y. i.-Of=>. P. ,,t OU^.s-?

r. \j^p-^^^
[I

Je vous demande cela au nom de notre ancienne

amitié OJ..'l)_j) J^.=>. AjA*;^3 c:,,,s-^ ,"^j! C,'.^ C:>\^L.i

»iA.)' \^j^'S.^Xi] OJ,!'.-^ an nomde toutceque vousave^de pins

jJ Éterniser, immortaliser son nom O-C^J ! ^.J Ij J.J jS'ij ^U _

oX>::_jJ liij! jj,3 "'";}Jl^I ^'-iJ^-.'/^^-w^ ^U Avoir du

nom (jJj! *w"il! o_.„:u _|j;J_j| ^tj.^U

On dit, qu'un homme est sans nom, lorsqu'on ne le connaît

point dans le monde ,V. ^'^\ Jjj^,2i^ _SjJ\ ^^'.i _ J-^U.

que c'tst un homme de nom, pour dire, qu'il a de la naissance

./. p-.^! ^jj'^ P. J.U) T. >.>! y jLli, _^J|

Nom. t. de Grammaire. Il se dit d'un mot qui sert à qualifier

une personne, ou une chose ,'/. *~! pi. ,*-Lv!
\\

Le nom est

une des principales parties du discours ^L^a-I «JU-O-i" vwl

jJ.JJ.~_iJ.ol Nom substantif
,^ i-j-^ '^ *~l adjectif

propre J.C ^ appellalif !j.j ^ collectif <^As.Il - ) ^ •-

nutif ,«x«::J ^.v-l masculin p Jv.- .v— I féminin ^.i,^ v» /»—!

/Vw I

I

dimi

NOMADE. Errant, qui n'a pas de demeure fixe J. '\..s-| J.i! _

O-J-'f !''• rJJtj'^'. ^- lOb'-^"' ''"""''- L^r^* "^-fr^p- -•>:,- '

i^T"' ï'-
(<1J' J^^ — i-:j._jS

II
Nation nomade ^j-^> fj^

~

wJ |.-~.c J,| (.^«S Les Tarlares sont des nations nomades j.i3

jj.^^w^lj •^^^^ jUU Peuples nomades ,.(.~i.J À,>.,dw oli.;

«OMBRANT. Qui nombre A. AJ .ijjji^ V. Nombre.

KOMliRE. Il se dit de l'unité, ou d'une collection d'unités A.

.iJ-c pi. J J.;| P, Xjf^ T. c—'.
"^

Il
L^ nombre se considère

de deux manières, ou comme nombre nombrani, ou comme nombre

nombre J5jJ.*.o JJ,c C»J j_jJ,! jl„*;| aL t -Z^j.^ Xj I JJ.C

)J.^jJ JjJ.*.^ .ij,£ x^J^\'_i ^ - Nombre nombr.int, se dit de

tout nombre qui n'est appliqué il rien de déterminé. Ainsi on

dit. L'unité est le principe des nombres jJ JIJ-c"^! ^^^\ J.^ I

j^^V 'J Jcl Oji'j.::

\

cher .,_j:sr;T*^ OÂ..' ! A.-0I AJj.»

j>iJ.-'l , .Jj '..2S., ^jX.X^iSi ÔJ.;!..' ^j _, »^,I Je vous conjure

au nom de Dieu l-^j .^_j.~.Jj! Ajj,2>. A-0,'-w» *_| ^i,C.ij!

KoM, signifie aussi, réjiulation A. vJU-^«5 - 0»j-i P. j'j -

^j1J-^U -OïLI r. J1
II

II a acquis un grand nom dans les

Lettres jj,i,*;.-i J*Jiii '^J^ JrT-^^ «JJ-^jL ^--î^ (-^^ -

jJ-.;;...Jj' iji'-sl j.iJ.U.^ .J..ij3.y>j Az 0,1,1 c'est un homme

qui a un ïiand uùm d iiis hi guerre ..^.-.^ ùiL-i .a. ,»vt

lj..-b.:
^: L/**

i^Jjl .j:.1.; :V i-^ ^v^V^

Multiplier un nombre par un autr
J: J^

^^*^.'l \^y^ A.~.'jjj! Diviser un nombre ]iar un autre ^j

prc-^^^v^-'J
i*;^*-^-'

A-VJ __f-^ 1 --'- ^^-^- Les anciens ont prt

tendu qu'il y avait une grande vertu dans les nomb

^J-jj jl_j i^k:^ CuLol^w ;- J ,! <5.)j|j.c! C,S

Nombre pair A. -»

,1 - .

ty y-

-~ , 1 JJ.i _ s..ii, JJ c />. ^,.i^ J J.i J.

^i^ impair A.y^ JJ.C - iji -J-- r. ,.;l.o <..^.j

Le nombre de dix CfL.i JJ,£ La division des nombres *.,~».ii.j

J' Ji.^l _ Nombre nombre, se dit de l'application du nombre nom.

braiit à quelque sujet que ce soit. Ainsi on dit, Un grand nom-

bre d'hommes ,
,.'-)

j-n"-
--'-= Un nombre prodigieu.x i.X.z

i



588 JNOM

^t ^ :-Vi -
}S - i^- J-~-^

Un iinniljri! iiiiioinljral)li!

I
"

_ 5..S-- ^ -.Vi II V avait un iiomlirc iiilini iK- monde ii

.... .pc.o.acle ^-;:..-> ^ClIa J< J^li OJ..*lfL,U y,

ÇJ..j! ,'. Les juges nVtaiint pas en nonil)ie sunisant .i-^-=

J:J..J.I ,^^ ^,;..;.'ir jji ^l-^i I- l'I"' Krancl nombre

Olait a-nvis J:J.;1 _.; ^.>}j OA-^^r-i I ^r-- ^-j'

Ils étaient en nombre égal, en pareil no.nbre -^jJl j:^'- -^'••

..Lj.jI_jIJ.JJ! J:j'-~^
!•'= """''"« '" complet ^U JA:

.V..U.C-. Il a fourni le nombre d'exemplaires convenu iJj JU

^jJb! J.^j) U==I JTjJii-^ ûjJi p^ ,ji-*Jjl Accom-

plir le nombre ^<*^>\ i-^!^ d^-' -J^^-^^ Jt*-^''' ""S-ne"-

,er, accroître ^C^.^.! ^-^=
J:^-^ -J^^-^^ ^rlj-' "«•'"'- ""

nombi.- certain pour un incertain iJ.: ^, ^J^^ -->-= ^^j^^' .i-^=

On appelle Nombre cardinal, tout nombre qui sert à marquer

la quantité ./. —' , ^--- p'- ï—
:r'j

-!-•='- Nombre d'oidre,

ou ordinal , tout nombre qui sert à marquer l'ordre A. JJ.t

V ^.j'IjJl _ Nombre collectif, tout nombre qui exprime l'as-

semblage de plusieurs nombres A. j!..^'-=v JJ.s _ Nombre en-

tier , celui qui contient l'unité un certain nombre de fois exa-

ctement A. 'Ai i^- - J-^'^ ^•^- - Nombre rom[iu , ou fra-

ctionnaire , la fraction A. r--^ l'I- JJ~~^ - Nombre premier

,

tout nombre qui ne peut être divisé sans reste A, *asI jJ-^ -

Kombre carré, le produit d'un nombre multiplié par lui - même

A. ,.J.s-*_ '!j.ak - Nombre cubique, un nombre carré mul-

tiplié par sa racine A. v^,»*Xj JJ-i

NoMuni, signifie aussi, multitude A. JJ^-» - JJaJ) r-^ -

fî'. _ ..jL;^ p. ,L—) T.
1
^»=.-

Il
" '^ nombre d'amis j^lj

P i'. ..;U=^1 Nous étions nombre de cens 0-'-V)|
,
^'S^i |3'j

Nombre d'historiens l'ont ainsi raconté .,',»«jjJ _^>jJ JJj-^j

j-^^,li.*;;! Jol^j Jij Ojjj! jLlo Jjl ^-J.ù3l^ ^,ii3

Dans le kombhe, t'emploie au commencement d'une phrase, et

signifie, dans la quantité dont il a été question dans la pbrase

précédente A. .>A»J| l-Vs ^ _ ^j^_i p. j| Aie i-r-',} J^ -

'jJI ,1-» T. ojj:^.\ jj.2 ^^ _ oj.U::'.! --.iU=. ii jai

\u ses tableaux; dans le nombre, il y en a beaucoup de nitdjo-

creis; il n'y eu a qu'un d'excellent
f^jy ^^.. JT^...i^ -^l-C;^

,,».) -.UsU bici j;iJ.c j.) (3-?:^l «5-^-^.^;.! ^~i]U?v

ISOM

jCJ.jl ^f-.J

Au ^oMnIlF, Du ^oMllI\r. Parmi, au rang A. v_iAJLwM j _

JIJjJ! J p. ^~t-^ jÙ t. iS.-Cj^
Il
On l'a mis au nombre

des saints ^J.Jj! «.^j i.o'Jlis ^'J.! 0^-i~ - i^<y^ U_jl

^Jj_j'3 des martyrs ^JjJj! jIJjo j^LS^ ^!j._,^^'. j|j.i II

est au nombre des hommes illustres ,<J..J-|J.: J .7^j ^^'^•1

,i ù.^.xj 11 l'a mis au nombre de ses amis ' ;>.! , Ijb

^j.1j1 J'.^j! ii.i::\xz j'j:__j:;_. _ iJ._i3^ n n'est pas de

ce nombre ijJlJ» Ai.!- Citj.i ... _ ijJ^J J>J.jw ,Jj!.",2 <j

Saks AOMnnr. Il se dit d'une grande multitude A. Jolj j _

^joSS-;". "il P. j'.^^j _j'.<si,j J-3^ - ;'A?

ï. V-^-j -0 _ ^a»j -...^.jLvs _ ji'^ JLS
II

t>t événctni-nl

a eu des témoins sans nombre C.JjJ!)'J^ ._^\_> jJ J',a»._o

J-w^ss-^. jL Jj(} j II a de l'argent sans compte et saus nombre

NoMnnr, se dit aussi de l'Iurmonie qui résulti' d'un certain

arrangement de paroles A. j—vl ^—.^j! — , ^ —^-'^l rj'
"'^

^ùj^ ÀA

Cette période manque de nombre jj.i..' j~S ^ ——-.' ! '^-^ji-J <J

En termes de Grammaire , il se dit des noms et des verbes,

selon qu'ils s'appliquent à une chose ou à plusieurs. Nombre

singulier A. J «t.- Nombre pluriel A. s.a^>.

Ou appelle le ipiatrième des livres de Moïse , Le livre des

nombres A, .iJ%»J| ,fi~,

NOMBRER. Compter^. 3-C _ J !
Jjù' _

'-vc::». ! P. .,j^.j.l, T.

4<o'wo||0n ne saurait nombrer les grains du sable delà mer

jjjdj:*'» j.»! ^tX^i) i\'X»j ^.:^j}ij]i >—-'y^ J^-^j Qui

pourrait nomi^rer les désordres et les malheurs que causent lei

guerres civiles? ^^cjJk _»-'_;! ^'- OA-.'A-l^ÎJ . 'JJ^

NO.MBREUX. Qui est en grand nombre .J.j-iS" _J', _jJ'_J1j _

,.' '.i P. .,U'j_ ii\ T. ,
'q»:». _ .iî-b B Armée nombreuse

wjii j.x^z L'assemblée était fort nombreuse w-^--' w^—x*.^

_CJ-;.! j.\£k

NU.MBRIL. Celte partie qui est au milieu du ventre de l'iiois-

nie et de ({uelques animaux A, '^j—' !''• ' ^—' P'- Oj' .-w P.

Q'j-C\i^ji T. OA.' .0
II

Lier le nombril aux enfans nou-

veau-nés '^ r^>— w-^-J ' ^
I

T-".».^-^ ,.1')'-^ -H" '<î**



NOM

OÂÔaj! J-ïs II a étù blessé au noniljiil ,w'JU*Ji?.lj 0J.Sj_j5'

KOMENCLATEUR. Celui qui établit les dénominations spéciales

(le divers objets de l'histoire naturelle A. >Ol^.i*j! ii—^j

NOMENCLATURE. Mélliuile qui assi-ne aux divers objets de

l'histoire naturelle , les noms qui peuvent servir à les difl'éreii-

cier A. C^.U>tJ! ^L^l J ^.^Si\ ObyJt ^^j

Il
Une des plus grandes didicultés de la Botanique, c'est la no-

menclature a.^^ ^j> ^JiX-'J'*^^ «O-Lwj OJ..'j'jLj *.)i

jJ_wC3U ^jSiJ'

Il se dit par extension , de la collection des mots qui sont

propres aux diflérentes parties des autres sciences A. , ^''•^\

Jj'àI^Ij ^-'—"isl
II

La nomenclature de la Géométrie, de la

Grammaire ,-^'—1
,

,,'U^^1 , 'àXx'^ ù^^' »!;, AjJc^'.«.^ »Is
^j, O • *^ ^ j J ..

I

nOMINATAIRE. Celui qui est nommé à un bénéfice A. •.^.•y^A

P. CiSi..^ii T. ^i*J_jl v^^-oJ

NO.MINATEUR. Celui qui nomme ./. A^j.^ P. \^^^^.=^y T.

^XA i~.^y _ „2>.'-.j3 ^-r^y II
Le Roi est le nominatcur

des bénéfices qui vaquent ..i-^J ^,-^j' ^j^-^^-j .-V^^^ \Jj^^''

NOMINATIF. T. de Grani. C'est le premier de> cas A. =.3 1 -

NOMINATION. Action de nommer à quelque cliarge, V. Nom-

mer
Il

La nomiiialion des juges ,—^J OA-^I^ - »—^.-.iJ

C J'—x.", _ Il se dit aussi de celui qui a été nommé h. une

cliarge || Je ne l'ai point encore vu depuis sa norainaliou à . . .

Il se dit aussi, du droit de nommer à une charge .i/. ,'a'.!is-'~']

i„.a.jj| le
Ij
Celle place est à la nomination de ... OA~^'_«j

,.> <?->-'.';', 0-\-.'-J
^-=?-J'

ij^Jis:'-']

NOMMÉMENT. Avec désignation
,

par le nom A.

A-U.sr'! _ ..'j yz~,^:s-^, T. "•,!.>! ||
On en a accusé plusieurs

personnes, et nommément tels et tels -*;^ ^ i^JLi. ,,-»0 fSL

jjJ-j^Jjl 'J^.a^ JU—.) Jj -J Le roi a voulu conserver plu-

sieurs places, ei uommcniinl . . . vj:^.,' 0^ J_xXj ^li c'j..i'j

^
2]j^ j_Jl3 cj,;.3^^; jo^ oX'-'jJi.l^ Al .,i^ ^,i-^^usr-;'_j

TOM. II

NOM 589

NOMMER. Doniur uu n„.n ./. L*~J' _ ^"^1 ».^j P. A.'i

d^V - j^'^
f"^ -c'-v^

^- ci-y ^T-^o^_,^ jTii

On l'a nommé Cjnslanliu j:jJjl i-.*~y A.l.^„,I ^JL^Ji^i _

^l". "',.' ,*"'^J (^~ "^^^
i5'"'~'' " '^"' '^ iiremier qui décou-

vrit cette ile, et il la nomm?. de son nom ^-J<3,J ;=> ,11.3

i»*^' aL.w! jJ-^S" A.UJjt ^S' ^,Mj ,,J.j! ._ii/U;;|

\S..' '"T-^^-'j '^^ f'"'' f"' nommé le Fort-Luuis, du nom du

Roi A-.*ivJ aLo—,! j„j J Jl_v.o iJ^*~! w-Va'-i'-'-'
cf-

p.j\

Il signifie aussi, surnommer A- v ^.JiJj' p. ,jLj .';,.

^'
i3'°-?' *r^* c'est ainsi qu'en parlant de quelques rois , on

a nommé l'un Pierre le Giand ii! , ^j ^^i l'autre , Bayajet

le Foudre ^j>y iJ
"'=•'—

.-'l-^^:'. *' ''" parlant des villes, on dit,

Jérusalem la Sainte v ^>j^ , ^"-5-3 Bagdad la Superbe -!Jjo

Et dire le nom d'une personne, d'une chose .A *—'j) ,' j _

f LJ-tî^j'
,.:o!

v^\»j .i
II
Je vous nommerai plusieurs personnes oX.Jwi lSI,

X^ÔJjj lU-J ,-J J-vw) Je vous les nommerai par nom et par

surnom «A^OA^j ^'-^J A.Oj-L> A.lj^^^i^ ^ ^| Comment

nommez-vous cet homme ? w-V^»;.) ij aI,s„| oX.-OI »; Ou

le nomme Pierre ji '..»*«/» Al»<..„t -'«^ —jJJj.xj

Nommer, signifie encore, établir dans une place A. -, ^^-s^ —

L*-
-«jo

II
Nommer un ambassadeur

U~- .k^ y.

Et déclarer A,

~xJ
II

II le nomma son successeur l l'Enioire J jj, . fcrt.-v*j
ji

11 le uuiiiiiia suii successeur .% l £,nif:

^J-L ! ^—XJ ^JU«"^iw w.^,2 Jj _ 0,-J:l_ , il^ Il a été

nommé intendant ^J.Jjl (.f^-~»J iJs J - Ou dit aussi, Nom-

mer (luelqu'un son héritier 0-^i<-' ' .»—»-' w» •', ,.; aJU-j^ O
I ' •• o • -• ^ -^ ^.J! •• _^

Se Nommer. A. ^•>—J'
^- (•>-•"•- ..li-(a»J.>! A.M -! y

Comment se nnmme-t-il ? |i '.*.w»,j ili]

r'
CJl

Comment vous nommez-vous? ^iA_l*—...> A.b I — I Aj — •^J^J.^

mment se nomme celle plante? OA..' L.' o,J.J 0.\.*

Nommé. A. 'J~^ i'. OA~.>lJ - -'-J T. JJ^Jj _ ^jjJ^ iK^i

Le nommé Pierre A .

'

.... >> j^ CJ.^b _.^^ Les nommés tels et

75



590 NON

['!.« JaI**.^
y 9 ^^*-"°

M; M;

.'jj _ OJ-L.;;.';_j ^Uj || il iin-iv,-i à point m<'', comme le

À PoiMT NOMMK. Foi't à propos , au tenipii qu'il faut //. ^

coiiiJjiU allait ooruincncfi- ^^C! (5jJi,djI '^Z'jt^^ AjAjjW

.^..L^A ijjj ù.\.L~3j j>l.»J Vous vnuv à point nommé

À Joon NoMMiî. A» joui- dont on liait convenu .-/. >.J -3

Ojj»r _ OjJjS ,,jLi.L^»^
Il

II se trouva au reuilez-vous à

jour nommé ^-^y' OJjUj-^ jss^ OiijZ.^ >^j

NOJIOCANON. Recueil des canons, et des lois impériales qui

y ont rapport ./. 'ij'jLiJlj ^^jlysJl v^lï.i

NON. Particule négative, qui est opposée à la particule Oui

A. ^ P. iJ T. i^j>^ Il
Celte affaire est aisée à coiiclure , il

n'y a qu"à dire oui ou uonjAL(~.| -.*Uiù.J ^^\.;0j'-o ^j

jOj 1 V a.3y A.j )j=i>
J.J ij_j-J-j ia , ,*a

J-
,J.OJ»iij y^Cs-O-J"

Non, non, je n'en ferai rien j»b -^ ^A^vO^jl _i, y ^ ^ _

f*^'.'-'
^^ ^:' ^ d^.'. O^'?.

Il se dit aussi sans opposition à Oui .-1, j^ _ j /*. AJ T.

Jp^ il
11 en est fAclié, non sans cause .«*J,| ^Ijiiî-»..- CSi'.i »J

j.ui J ,.w^~~ io _ «y_^y._ ..„i .^.o II vous a l'ait plaisir, non

pas tant pour l'amour de vous
,
que par vanité jjj-i«i. ,JL»,

:lC.L.j :ij:i. J^i bZ^ K^ .X.<0> a) 03 X«**J
.V ^

Il se joint aussi à des noms .ï. tJ J-i P. ..,' T. jw
||
Tous

les gens non intéressés ^a1*=>. O^-LJjt j3j..àJl wJ-S -

Il s'emploie aussi substantivement
||

Ils sont -eus à se brouil-

ler pour un oui ou pour un non ^JUi-'i ai? .i_j-s^.l «•'j ^

^Jj J^J iiJ^o j.\j)| Il m'a répondu un non bien sec ^:5^,. j^i

^o^--SF.uLEMES^. Façon de p.uler, qui est souvent suivie de Mais

A. jk)\ *is - J; . . . io ^ p. iS:.L . . . »ï jj _ J L^J

A.Vb...r j;_^; ji-iii.) ji -J^-"J,V^L.
Il
Non seulement

il n'est pas savant, mais il est très - ignorant \\X i- \jJA J''
O' •- J

I

•

jJ.U^2i.' fii^'l a-h) Non-seulement je l'ai payé, mais encore je

NON

lui ai fait un présent .y'?.'.)
, J..vV)--I.j! t^l -j V*J JL.3L3.4Jl

f^j^.j ^-^
'^r.'^-* y ^-^. '-~ l'n clirélien doit aimer non-

seulenient ses amis, mais même ses ennemis .iJ..'J~.J C.^~-^ y)

.5 >- (.3

, I- ..i

Non l'ixs. Pas davantage A. "iij P. j.J AJ r. J^J iL.J
||

Il n'en l'ut non plus ému
,

que s'il eût été innocent c-''J^

ijJi".) a.Lj
,

;u^>::A <.^\,lz^\ .LJjI —T ,l',j_ii sicnifie^ . . ^ .. . ^ ^ > ^J . t^^.. f

aussi, pareillement .-/. ^.^A P. V-> - •»-» T. ^i^i H Vous ne

le voulez pas, ni moi i.on plus ,cL .> , ,j 0,v_.',*X_! -^-i, o

t*^»l Ceux-ci n'en sont pas, ni ceux-là non plus jTj Jbo

NONAGÉNAIRE. Qui a quatre - vingt - dix ans A. ,.wju_Jl àJ'j

p. jJLw j)«j r. r^j'j i^ -j .> -~^

NONANTE. Quatre-vingt-dix ./. , aju_L« P. jJ jr. ,'—JLL

NONANTIKJIE. Nombre d'ordre A. .,_j-*-~J' P. ^.--O^J T.

„s~'L»Ji.a
II

La nouanliéme année de sou âue v_L-\.JL.^

NONCE. Prélat qne le Pape envoie en ambassade /. •,.! j

oX) j-'-'> ^V^
NONCHALAMMENT. Avec nonchalance A.

v-p -

ji— r. A.L! ^CKi„/

NONCHALANCE. Négligence /<. ,JtJ _ a.Ji.'

T. ^jJ^.]SiLS V. aussi Négligence.

;'j'o

^5

—

;ij.o p. jisNONCHALANT. Négligent A.

V. Négligent.

NONCIATURE. L'emploi de nonce T. \-^ X '-! 'j «j ,

.u'-S~.
\J

NON - CONFORMISTE. Il se dit en Angleterre de celui qui

s'écarte de la religion anglicane A. . ,.i-JvJ' ^-Ij^i^ P

NON - JOUISSANCE. T. de Jurisp. Privation de jouissance A.

aZcOJl A o. f^sr"'
Il

II lui est dû une indemnité pour la non

-

jouissance jj.^ ^r:'-'^ fj-i^'"' vJ^'-' ,_S-*rX'^^ J"'"*^^

NONOIiSTANT. Malgré, sans avoir égard .-/.j'-i-'^'
. ,; ^ ,^ ^

^Jt OUJI ^f.,J ^f.. P. i-CT A.*5 '.; -C.>^A-J ^h-iiJ Jj
T. j;,A.„.vi'.j _ ,Ju.''^A.~^,::-j.^ ^Jl-^'-iJl

|t
II a été obligé de



NOR

l>aycr, tioiiuIjst;\nt l'.-i|i|.cl ,,JJ.XJ ^ |jJ'.3 J..' AviCs--" ^^1 ^l_lj;i

,jj^.! , «,:sr'' 4-L-l-l 11 s'est opiniàlro, nonobsrinl toutes les

i-emontriiiR'cs de sc< amis ^.,v-ji , Pt- .\-^-'^h=' -.."U^l

^j^l _ ^p ^J.;:U= ^i.;^;;/.! W.UJ! A.vUi_^=!

AOi\ - PAIR. V. Inipiir.

NOINPARKIL. Qui e<t «ans pareil Â y-i^'i ^ _ \~^'^\ ^:-^'

Il
Vn mrrile nonpaieil y-.^ j ^Jl^s.iUJ Une vertu nonpirtille

JU -bio ,i'.; cl:;U, ,b.

JNOT 591

NONPAIlKlf.LE. Il se dit en plusieurs arts, pour exprimer ce

qu'il y a de plus petit ^. iJt-~-^ l3'^ ^'
[ • r--" f--^ j -J -

BON - RKSIDENCE. Aljsence du lieu où l'on devait résider//.

KOKL'I'LE. Qui contient neuf fois J. „i'-~J' _ » i.il^^

^O^UPLER. Répéter neuf fois A. vO'

,

.^i^;- -JC; V
NON - US\GF. Crssalion d'usage A. .jUxX_'^I jJ.I _ ,!ii:i

J-»*.'i ij" P. ^çS'j-.'UUi r. J^-UL' ^'_j3
II

Les lois s'abolis-

sent souvent par le non -usage ^'-<:jo> .,>.\i*2 lJUa.| ».L' »; .3

NO^" - VALEUR. Manque de valeur en une terre qui ne rap-

porte pas ce qu'elle devrait rapporter // kS yj\ ..J-S-'-^Jl ïij _

jJJ.
,_'.i.,' j^ Cette terre n'est pas bien cultivée, elle est en friclic

en bien des endroits, elle est en non - valeur ^-ï.'^ ^ ^ »;

iJjUoJj!
, Y^ 1

- s.I^~w i.«_'.»j La non - valeur de celle terre

»ient de ce iju'on la néglige depuis trois ans ^ «I ^5
jl »;

Et termes de Finance, on appelle Non -valeurs, des deniers

dont on ne peut faire le recouvrement .^. pi. ».j'jij />. Oj-; '.-• jlj

îiDRD. Septentrion ^. J'..*~ T. ^-'_y= j- -V. |!
Ce pays est

TOM. II

borné- au nord par une telle rivière .,^ '^Ui, 0,..C.U,- »j

ji .îjj.ar" il.'! ^j Les pays du nord A.!JUv.i. ^^Cj'.,v> les

peuples, les puissances iJUl ^_^L^_J i.'J'^ ^l^'jl^ ^^| Le

vent du nord, ou simplement Le noril A. J^*iJl ^J , P. .ilj

J -*-^ r. yj.>^^ j-^l Une maison exposée au nord ^ ^.j '.=>.

Jji-^ V^-f ^ ^'-^ i-J'-*!.-!! signifie aussi, le pôle boréal

JU~ wJs'i ï". (3:'. j''^ iy°^

On appelle Degrés de laliluje du nord, ceux qui vont de l'équa-

teur au pôle septentrional A. J\^Lj\ »ï»».j| vO'^- p

En termes de marine , on dit. Faire le nord , faire le sud

pour dire, faire route au nord, au sud -jciU AJ'.o-i' 0^.*»j

[^aJjI A^_»^'' AJ ^^2». vJ^N«~,

NORD - EST. La partie du monde qui est entre le nord et

l'est A. "U.JT.JI 0«*— -J-fr^|j . lw,i.JI ^..j U 7". ',lj.J_aJ

-S^Ji
II

Une telle ville est au nord - est de telle aulre .,-.i

J JJ.J '5' a;.9^
s-fjU-'.^. ^^S-tr* vV^ j^r'

Il signifie aussi, le vent qui souille de cette partie A. ''.«.A.J _

i~.j'..o T- ^__J•J jl fj_»j _jt .;_y; ||
Le nord - est est extrêmement

froid en ce pays - ci A-1; | \Ji.-..i\i, OJj:A..U'' y ^J jl.J ivJ

J^t''^
" "

'"'

NORD - OUEST. La partie du monde qui est entre le nord et

l'ouest A. 'L^ ,:J\ O.-o- -
, iU^

.^.x3\j Où..:ïjl=

J-J <\3
il

Celle ville est au nord -ouest de Vienne •.!

-' 0,3 -jj^..) yjj~ -^' «^.'..L _ Il se dit

aus^i du vent qui souille de celle paiIie A. t'.^i j2!. T. J.;(5j.3

[]
Le nord - ouest est d'ordinaire froid et pluvieux '-Ols \.i C .}

NOTA. Noie que l'on met il la marge d'un écrit A. A.Jiï.j

li^l Mettez - là un nota y OJis-^ |^

NOTABLE. Remarquable A. iJ ^jC:j> - :i\X:.zi\ v --^^j P.

.i!j...;cl jV.'-" T. j..^j^ 0j.^z\ . jl^.}\.^
Il

Dits noMbles

Un cas notable >Jl^l:s. . '4.:î.<Jj! .JIa.c! .iV,™' ^" "olable

bourgeois aJL«»oJ
f>

.jlj.-c' ^IjLi, ,J..1»« fi

(•-' y. jA-.^.^ j^-VJ

- u^
I
_

,

Et considérable A. ^.^^p.J^>-^^J.T.,^£^
Dommage, somme notable ^-^^ jl.Vi--^

JJ""^ 'JJ"^ _j'~J3

75''
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KoTAui.F.s. Les piinuipaux et les plus coiisidi'i'nljlcs d'uni! ville,

a'uiin piuvincc A. pi. <?j:;vj _ . -i) /'. ^-^jj] - ^^JT" ^'

^..La-lo j»—
Il
Une assemblée de notables ,Uilj *^-t^J

J:jt4.:s 0--C.^\.l*-> Les notablei ctaieni asscmlilés .v--'j ^?J

NOTABLEMENT. Grandement ^. iad Lo _ ïxJ LJ Ij /'.j'-—J -

Jl^ A=>.. ^) 7'. A=>. ..buJ^ _ OiJ„')y> _jl:^'i
II

II est notablement

lésé d:Mis celte aiïaire .jJUjjt J^^-^'> i-j^'>y^ii ÔJj:sr^-'_»j

NOTAIRE. OfRcicr pul)lic ([ni pusse les contrais et les autres actes

volontaires A. 9'j^\ ._^''î'_
Ç- ^Jl w-U'.S"

||
Le corps des

notaires 9 jJ\ < 'U.> Ci.j\ Les registres d'un notaire ^_^Jb

JUj, .>vj -iXî^
Ji.isr'* C)JJ.)'o .^iAsi-i. Quittance faite par'

devant notaire
uT-

.«Jj.' *-«iàJ^.!> CJ,.lw4w,:=>.l»-' P f—

'

..r

NOTAMMENT. V. Nommément
|]

Il a cité plusieurs lois , et

notamment celle-là ^c ç-J J^ l,o_j.^i._5 ^.iji'j ^\3 ji

NOTARIAT. Fonction de notaire A. 9 j^\ ii; U.S
||

Il a exercé

long - temps le notariat ,l.^j>i..â. ? y"" '"--^ ^'"''.'^ w» J.''

NOTARIÉ. Passé devant notaire T. 6Xij^^:i~ ?}~' '-r^-^^

NOTE. Marque que l'on fait en quelque endroit d'un livre
,

d'un écrit, pour s'en souvenir ./. C/J;.! P. yJ^i T. ..'-Lj
[|

Mettez une note à la marge du livre pour trouver le passage

il;! s.^j •jl>j\l,\ j> ôj.jU.s" ^^'-s jJ^^"I ij^'^y ^-t^j^-^

Il signifie aussi, remarque, espèce de commentaire sur quel-

que endroit d'un écrit , d'un unvrage A. SLJ^W pi. ^!j:». ||

J'ai fait des notes sur sa lettre ^_vlj| J«i.:s-' Jl.^ JJ.X'> On a

f -. • ^-^
imprimé ce livre avec des notes >!—L \x^ iXi .Ji.^'..:^ » jU-S" »j

^•^y Note marginale A...ivl:5^ ^jh^^ CiXL.As,

Il se dit aussi, d'une remarque qu'on fait sur un mot, sur

une phrase A. ^jZ^ y U faut niellre ce mot dans le diction-

naire avec la note Vieux i^j^^\ ^-^^ à!^^.\ >JUiJ JiiJ »••

Note d'imfamie, ou Note wpamastk, est celle qui est imprimée

juridiquement par le magistrat pour quelque cause grave A.

.J, .-U ^J ^-'Jy-J ^Wi"
\3-^.i~J

^^ijL.)]J_ ^wÂ I. Jl. Le blâme en Justice est

une note infamante , "â^J.! !L^.t^„ ~.,_y-.^^ y, (^^•-y^ i
~.

-'—

'

J~^^y,. i^J^ iO*^'^'\j' f^i* a1~w1j16J jaL'U—.j-On dit aussi,

La réprimande faite par un juge , est une note w^.*i 'o.

-j JLj c'est une fâcheusejli^ .^r^-''
C'-j

y. ^j-i-y-

note ^J.sr^-j' ^U*)-
__,; ^n-r'j ^:>j

Note. Mémoire , exposé T. ji jS.^

Nom , se dit aussi des caractères dont les musiciens se ser-

vent pour marquer le cli.int A, ^ysr^\ JJj pi. .,W j! f^\\

P. \y ^ij T. ^.^ Jj\
On dit figur. Changer de note , Chanter sur une autre note,

pour dire , changer de façon de faire , ou de parler ^L" J-J

NOTER. Remarquer//. Jà) _ LsjJt ^J=J| iy^ P. DUis.

^:>^ •^ii ..io. T. -tC^jJ ^Ji^i
II

Notez bien cela 1^

iLI \.Z^3i Notez qu'il était son ennemi i^Jj^.lJi J-^i '~e,iJLi

À:} ^h
Et faire une marque A. O.'j^^t fi-^j P. .i-'-^J .i^-^J ï".

, ^ob UL>
Il

J'ai noté ce passage dans mon livre, sur mes tab-

lettes (••.J.ijj Oïlil CJ^jXJi ^^6jlj y
Il se preud aussi pour Marquer en mauvaise part A, «~wftJ

^lj_ï^LiJu v_^Jl) ô.li,! p. ,j-, ,^U jj .cU*:)'

~
iJ'^J lS".^.'-?*^ tO ''• ^-'"^-fr-"-*:^' - '*^' '-^

L?-''"''"'
"^

(ï<.jl.i*j
II

Pourquoi le voulez -vous noter? Jj ., «.srr' c*^

v^\_yX_) ^aJU.*!) U~) lij ^j[L 'j Vous serez noté .aJUu Jo

v^\..»A^ All*-^ aIj I II n'a qu'à prendre garde à lui, il est

déjà bien noté \^ _»l*JjI ^j'jy VJ''^' lUjVàJjl f^\ y ».*il«.^

Noté. On dit , Homme noté
,
pour dire, qui a une mauvaise

réputation A Jo>.

^b JO

'JiJL,

C^\.l'.L^ T.

NOTICE, se dit de certains ouvrages qui sont faits pour don-

ner une connaissance particulière des villes, des provinces, etc.

d'un royaume A. sJt-CJ '—^-' L ^!^J! J'>=''^l <>^S-<^ " La

notice de l'Emnire „0l-^. i^> , IL:»-! cSXi OaXL

Il signifie aussi , la connaissance qu'on donne d'une chose

par des recherches critiques A. J -=^ 1 '^-J^^ li
On travaille

à la notice des manascrits de la bibliothèque -_j?-_j^ ô.)Aj li^ l^Li
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NOTIFICATION. Acte par lequel on notifie A l'^'i!! Dl-

y

J-ili jlI.^ rjU^l |]
Ils ne peuvent plus en douter, la no-

tification leur en a élu faite jUi^i ^^.! '-ii^'.J I
jJ ! ^ t_.)

NOTIFIER. Faire savoir dans les formes reçues ^. jUâ. |
l*—j

_ .L-j U_,j_l^^| l*w, i". jJo.a'J'l- .Jj^r ûlfl U_j

y. oX>jJJu_) ^l'ijl *~M
II

Cet acto ue sera point valable,

si on ne le fait notifier f^X^i i^'J_*Jjl UJ 1 '-*.wj A.^—> j>

y.-Jjl J-ejJ| Il ne m'a point cté notifié O^ilil U—j AoJ^.o

.J.i^-l»J.! On fil notifier le Uaité de pal\ aux ambassadeurs

Après que l'ambassadeur eut notifié son arrivée ^-j-^j .s'?'''

Notifié ^, U^l-» U— . P. OJ-^s'i"! U-y T. «^jj,^' /v-J

lT^Jj,L

NOTION. Connaissance, idée qu'où a d'une cliose A. j^ pi.

jLit_jL= pi. vOl-;^» P. [A-jI-^ î"- iT-V'' Il
Notion

claire, distincte _^.™^ _^ y^ J7^ certaine

fuse ( Zi^L^ f^^ faible c^'j J'^ imparfaite
,
jaSU .si. —

Jl^^l »l2 Je n'ai point de connaissance parfaite de cela,

je n'en ai qu'une faible notion v 'j^j' ,'""' .*^' û»o b ^s

jJ jij /»r-^ f^ c^'j i3-^'' ' " "'"' ' P^* '"^^ premières no-

tions iJ.~.) <__A.9ij lU..' Lî_jl*y» ^jLrf j^-*® OA-^V Sur une

même chose on peut se former diverses notions >X;:s.L i^ol

jj..^v*.^ ^j^-sj «^.5 UjS wiL-^lx-j OJjj',j| Il vous don-

nera des notions sur celte matière U^ ij^*' «5j_^j.v£i »j

jJkX^ôjJ,Lj iS\jJs Jj^à. Selon la notion que j'en ai »J

ifii) i-o^ij U; ,.1-^jl Jo u Je n'en ai aucune notion tj>

NOTOIRE. Évident, manifeste A. ,,^-iitj _ .^Ls _ ,.^.j _

^^.-j -^aU» P. j0.i.! _ jlj.jj.j _ ,lj'.*J_jl:>j*)_Ijo_ji

T. _jlL
II

Le fait est notoire iJ) joli.Ij ^--stj
c--_j^j ^.t-OojU

C'est une vérité notoire jJ-jLij jftUi J.'.iLïri. Cela n'est que

trop notoire ji jblilj ^.j oU _j) _ i:_,j 9 —.»iJ!^

j.) jC.-Ij ^^J J^-V*^l _jJ-v.*iJ! ^^» jJi^\ _ On dit, Soit

notoire à tous oi" J_j| ._»lxo àjJ*^

ReKDBE BOTOinE .^. ^^.-..J _ jblî! -jl^Jb! -j'^v-t P. Ij'^i!

NOTOIREMENT, adv. .-/. U^t^ _ ^^J\ i,^^ J,; _ i:xl^.o

- ÙL _ L H= _ Ou p. ]J^iÂ T. jjjj! ^L _ c/S\
Il

Cola est notoirement vrai A^.ÏJLs. ij Jlc, W-^L \J^JlS ->

j^}jS^ \\ est notoirement coupable de ce crime <io^ti->o« Us

NOTORIETE. Evidence d'une chose de fait généralement recon-

^' w-NJyUj _ oXJOjb-i!
Il

Cola est de toute notoriété oJ

jJ..«_jU.o iJjl i^Ki vJU2>-j^Ai> vJU^jLi On l'a arrêté prisonnier

sur la notoriété du fait ^^.::>.\j^j Ti'^J <—JCUi ç.5o.v;;j1

On appelle Actes de notoriété, des actes passés- par -devant

notaires, par lesquels des témoins suppléent à des preuves par

écrit A. .= yL X.~,

NOTRE. Qui est à< nous A. U P. L T. >',i _ .C V) _ '..o [I

Notre père ./. ljjj[^ P. l-jj.j T. UU
^Jj

_j..U'j

NÔTRES , s'emploie substantivement, et signifie , ceux qui sont

de notre parli, de notre compagnie .^Z. U.jlil*X-o P. U .,!\U~o,»

T. jXS^'j!
Il

II n'est pas des nôtres jJ-Ji .> .^JjLC- j) Les nô-

U'es ont bien fait dans le combatj.>JLL*i;| .^O^ ^j I JJTj'.j

Il se dit aussi des parents A. pi. Lj.'M P, ,,Uj^i. _

^IJJjULjj^ t. jl^^:~^ ^j^\jjS]j »'-2:5-
||

Nous devons ai-

mer lesnôtres i3 ;«;;jj A.,2y|^ ^^Cvj! vj;,.,isc^ ajIj ^s!» .,'jLj ,^

NOUE. Tuile faite en demi -canal pour l'égout des eaux A.

>oU-'3 pi. ;.i_otjl-5 r. jX.^

NOUER. Lier par un noeud A. jJis P. ..f'^U^ i> S T.

.^\.*l^^jj
II

Nouer un ruban ^.t,\<lj^,J .jaJ.> , »5 _ Figur.

Il
Nouer amilié A. i^^sr*^] Jjîi P. f.Z^> c-'—j^ vJJ^^.J _

C',|^ Juj ja*J,i; l) ^^h-^j J

Il signifie aussi , envelopper dans quelque chose en faisant

un noeud A. hi , P. ,J.i,X^i T. (j»*-^-^'-^
Il

Nouer de l'ar-

gent dans le coiu d'un mouchoir i-s:'! Oj,;^^! ^^Cxl^lj

Nouer, ou se koder. H se dit des arbre.s, tt signifie, passer
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(li> l'ilal (le (leur à celui (In fiuit ./. ^^^i J.ac -j_»»J -^v~**-'

(_r-;
^*'^^1> i»J _ ,Jj.»J^ •) û«-'

Il
Qll'TlJ II'

pommes conimencciit à nouer f.<.j'
J..SI ^j.k^ .-] '-*J|

CJ.J Ao^±.'.J Dans le temps où les fruits se nouent ç.-—y

leur sue .^. i— 1
f.'
— i~>-..' p. ,ib

Ci>J^ _oJl
(J-'

.>'-'

Noui. ^/. wVÏx^^ - ^^ix-» /"• •i'^^J ï'- ^_^A*^lî^'J -^^-J

On dit, qu'un enfant est noué, pour dire, qu'il est racliilique

,/. Jjlc P. o:,j j^t T. ^^-~^jr.^ ^j- ^- "''''' I»'"''"'"!"'---

NOUET. Linge noué, dans le^iuel on a mis <iuelque .Irogue

pour la faire tremper ou bouillir r. ^b ^^^j-^ [J^y yjr?"^

NOUEUX. Il se dit du bois qui a des noeuds A.
^J-^*""

-

v_CjU p. il-V» 5' T. »)U.^»^
Il
C'est un bois fort noueux O^.j'jo

U=
y.

NOULET. Canal fait avec des noues de tuile, de plomb ou

de bois, pour l'écoulement des eaux .4. O" .-^•' 'Ji.'W—.} P-

NOURRICE. Femme qui allaite A 'i.x^j^ pi. 0-' -x^j^ P-

.i\i T. Ul -»—
Il
Des contes de nourrice ^j^''.ij U; »_»—

On dit, qu'une province est la nourrice d'une ville ^-^3

NOURRICIER. Le mari d'une nourrice A. 'i..xxsjij\ ~jj P.

IJT j^. ^^ A2>.»'3 Ul .i<ww 11 Le nourricier d'un

fant ^A^_»3 ^A*.o^

Soc NODRRiciEn. Le suo dont les plantes se nourrissent A. 't»

J.£ P. li.s:~',..j ^_j| r. ..o ,s---r . - il se (lit auss

^XA*i—'
Il
La bonne terre nourrit les plantes, les arbres > >\ji

ji ,\sr~'\j vO'JU) i_jjj iLw. ^'-o Mettre du fumier au

pied d'un arbre pour le nourrir , ^..x^",' ^J,^-*I-o ..a^'^!
' ' {J^ O
j^.jj'j ^-'^^

^•^^:-l' - r}J:^-^ i.~sJLj _ Figur.
||

Les ser-

vices mutuels nourrissent l'amitié **» ..)->*' c^'m' .i^-^^j^

j^-^^ cf-^^sr^ i~i^^3 il..*Çk _ jJo J >• Cj oX.l.i-J (^!

cX^.~>\

Sf. Nouiinin. Prendre des alimens A. ^ JjLj _ »1 J-iil _ C^'_;.'j|

L'bomme se nourrit de pain, de légumes, de viandes, etc. ,^ —^I

Les cbevaux se nourrissent de foin et d'avoine -i,'»/».

w) A-l-'! 9^ >; , j^.Jjjl Cet enfant se nourrit bien , se

nourrit mal i- !jjij| , ,i |jjJ 4<^.2^aS>. aj

P Ij.:; Jj P'JAi
U"^'-

NounniB. Entretenir d'alimcns A.

des alimens A.

"j^y

|j^ ^J pi. i;j|j.i voUil p. ~::S^ji^

NOURRIR. Sustenter .:/. A.;..Xi-J _ L.'|j.xJ| ^'
'_;•.'

P-
^-^-^JJ^»:.

T. w-O—)
Il

Les alimens les plus propres à nourrir l'homme

O-U-sl <^-^', ,'^J ,

,ijOsi.J ,lXo v_i,C.jLJi Le sang

nourrit toutes les parties du corps J_'-:a;'j 'Vt>-' "^r*'?' ^i'^-'-^-f

,J.jlj , .«L-) 11 y a des alimens qui nourrissent trop jj^-*^

jj ôilj j .;^!J.i s^OljJI Le pain nourrit beaucoup ^u

j,'j^ Zj|J-t .^ji/y Les fruits, les légumes ne nourris-

sent pas tant que la viande ^^'v*s- .X-j|>Xi v^'>./î_jŒ-j iS I_j3

se dit aussi de toutes les ehoses dont les plantes tirent

'àj iJjJlsjr— -,^\o.u-j
I,

Je l'ai velu et nourri dix ans durant

jji,l;i is'm'j ^~-^I ,-J->3 à^ .i_jl *V4J Les enfans sont

obligés de nourrir leur père et leur mère dans le besoin ^,^\Jj _»J I

Il nourrit tant de valets jJ.j| jj'lij | j'î.LjJ.i. jj.3 _ji -^fî—

j

Je lui donne tant par an pour me loger et pour me nourrir

• 11 nourrit tant de chiens , tant de chevaux jl^.i.-- JU,

> ^•UJ), » ^--J! lîourrir des vers à soie ^i,jj s—-^^Jl

On dit. Ces gens - là ne sont pas nourris dans cette maison ,

c'est-à-dire, qu'ils n'v sont pas sulllsammenl nourris lOij-ï'

ji.'Jj] À.^î] .i'-.^ ">•--•.'.y VL?r. - °" '"' ""'*'
5

1°'"" P^'y*

en nourrit up autre i3 'J c--^-^>>-'
•>"*^ ^—->A-i*-- ^i-~

.J.j|_ >1—o -Et que le bois nourrit le feu, c'est-à-dire, qu'il

l'entretient ^L.) -iJ! w^Jï^-jJ-jI i-Aî. - Et que la pom-

made nourrit la peau jJ^i] aAîj J^aL^ J;,V.
" E' ^'S""-

'1"'"»

homme nourrit un serpent dans son sein, pour dire, qu'il élève

un ingrat )..l~.J
r}"^?.''. '^'^'^y^J^

On dit aussi ,
qu'on est bien nourri en cet endroit

,
pour
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dire, qu'on y fait bonne chère iULin. jVx^ ^; j OjiJLsr^

IS'ounnin, se dit aussi d'une femme (|ui donne à télcr à un

Elle lui a nouiii trois ciilans plJ ^ ,

Une mère qui iiuurrit son eiil'ajit OJ.Ju .\ kJ « -•—> jJLia^.^.. «J-O

II signifie aussi, instruire, élever ./. v -.^..^j.' _ iL..' y P.

lij.fJ _ .i-f> ^^^.iJ T. v^\*L-) jj II faut avoir soin dp

nourrir les enfans dan» les sentiniens de piété et d'iionneur OJi!,l

jJ-'jJ\^k irfjj O-N.*^.)' >,»^) A-^J Jj—J J) Il a été nourri

dans l'amour de la vertu, dans l'aversion du vire ~J..^ 'l^c

<?jjj! ^^C<.:.)_! w-.jUj A.:.!__fL,:t_j 0,^5!*,') ^^^ '-^_/^--j

11 se dit fii;ur. des choses <|ui servent à former l'esprit , les

moeurs yt. v_,^.j-lj P. ,^^ \j.^] » ^o| _ O-—JjJ ,.^0.

iJ-^J^
- iJ^^^J^ r. sJ^-WjJ à~..iji-.jj^j!.'j\ v_0!

Il
La

science , la lionne lecture , la conversation des honnêtes gens

nourrit l'cspiit vj:,v) ' .Jj AxJ'J:.-- ..."JjtJ'j v 'XSj ^_^^^Jo^, *.U

jJol A..l~_j A.~^i Se nourrir de l« lecture des lions livres

^. AL„A.ja.

Noonni. .-/. ^.Usw P. Ci,_j ,ji T. ^i^L^i

On dit que du blé
,

que du grain est bien nourri
,

pour

dire, qu'il est bien plein ./. |J-.>-> P. t~-> T. jï »i>

NOURRISSAGE. 11 se dit du soin et de la manière d'élever
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Jj Nourriture succulente Jw.;^'^ lOj'J Prendre de la nourri-

ture <^\.*;jt >U^ J_3'---J II est bien malade, il ne prend

plus de nourriture _^,JoJ=l:U i'Ji ^,J_.'jd= AiJ^] Al.-^ ^.Jj

Il meurt faute de nourriture A.ii.^ QS' .Otj^', O'^S

Pbcudue NounnirurE, se dil en parlant d'une partie du corps

qui, ayant clé alfeclée, commence à reprendre chair ./. i^,^«»0

'.^1 P. ,J.JU r. O-^*^-'—)
Il
Son bras était desséché, mais

il commence à prentlre nourriture /^-XUU^j j •S

C^Jj^'j Aj ',*J Sa main ne prend plus de nourriture .) -It

'3^1 ,Cs.OJ.;! UJ _ci.J_Il se dit aussi des plan-

les bestiaux J. A^J ,J P.

NOURRIS

P. C^j.V± , . J 7-. ,

Vue viande bien nourri

CJ.

-,_JL..-

.10 ..J j, \^..i)\ ^f _ J;.;:>ui

Ce consommé est trop nourrissant -O.Lv^i ,^N.J Ky.^*

Jj J,XJ
J-^

oU;

p. c>,i
•j ^'-^-•NOURRISSO.N. Enfant qui est en nourrice ,/.

NOURRITURE. Alim.iit .4. Ij-i pi. L .'.il _ ^y pi. 0''_-ïl

T. , i_j-[;l
II

Bonne no

tes, pour dire, commencer à croître I.0.J ^ ^...«5 ^'..i' cj

jj) oxCo:jI

NOUS. Pronom de la première personne A. i.y-^ — -> P.

On dit. Entre nous, ou Entre nous soit dit, pour dire, ceci ne

doit pas nous passer J. aJJ] ,.y-->^ U.JL^.J P. '^ .^U-» li (vf^""

jJ^'j <5,\jU r. 1 «-—"-5 O ,*!.„; _ ,»J'i OJ'^.; •, »_ _

NOUVEAU, NOUVEL. Qui n'avait point encore paru A. ^l-^^

pi. -J.:^. _ ^o'.rs> pi. O^il.::^ P. y T. .\1
||
Vin nouveau

AjJ..^j.o.i. _ v^ '\j.L S> blé —.aJ^J^^î^ J..jJ.:=. ^^j^.s^

fruit CA.'J..=i. A-^U livre J-'.J^ * i-''-' N'avez-vous rien, ne

savez-vous rien de nouveau? ,J.,»3»J ^J^.^Jl, ji ,.\j.>l_jcs. _

,J^,^^~-ycX..> i-^f> .,J,j\)l^^ Qu'y at-il de nouveau ? >-1j-U^

l'j AJ
,.i-*J-'JJ J^ouvel armement Aj jÀw Cù.sX:^ >OiilAJ

accident IJ—.j ^ A.jji..^ Nouvelle invention .X.J J.21. pl»^i.|

relation OJ.jJ.:^. v^U^-J tj>. mode, manière , découverte ..r;-''.!

J.jJ.^ v_iiJj
J ~3 Les auteurs anciens et nouveaux y-.iJ^J

A*.' .va . UivJ a . f.jL)£.-j _ Mots nou-

veaux, c'est à-dire des mots qui commencent à s'établir A. pi. sJIjW

^.''.«._ Ù.AJ^^ _ I.o nouvel an, ou L'an nouveau, c'est le coni-

menefmeiit de l'année A. O.V; J.^ A.J^~, _ L.l-.-'l (T'Ij /* J^
^J _ 1' ,_ T. l~.j JC _ JLU Lj _ On dit, Le nou-

veau style, pour diie, la manière de compter dans le calendrier,

depuis sa réformalion par Grégoire XIII f'^z^^^'J "' "".'."^^
i*'.J''—'

~

cLv:;
^_3 .. w 5.i _ ^1 Ai; I Et le nouveau monde, pour dire, l'Amérique î". Li^
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On apiiillo Nouveau lestanioiit ,
le liMe JfS Éïaiit;iks avic

les Acles des aprtties , les Éptlics caiioiiiiiues , et l'Apocalypse

On dit aussi, La saison nouvelle, pour dire, le printemps ./.

El la nouvelle Inné
,

pour dire , la lune qui commence .i.

>»ilt iy. p. y oU T. j;l ^v.

l'.t un lialiit nouveau, pour dire, un habit de nouvelle mode

A. ljj]a [j^'-J

:J!JJ'

IJ-^ U ,LJ
crn- ^

On dit, Recommencer sur nouveaux friis , pour dire, recou

entièri'nunt un Ir, vail ... J'. ^?-r vr

On dit aussi, qu'un homme est bien nouveau dans sou métier,

il ins sa charge, pour dire
,

qu'il n'y est guère expérimenté A.

C.VA-J P. ')»'-! '> T. ^js-- _ Et on dit dans le même sens,

qu'un homme est bien nouveau dans le monde, dans les affaires

On appelle On homme nouveau, celui qui a fait fortune, qui

n'a point de naissance, et (jui est le premier de sa race qui se

lasse remarquer A. -:^y^ P. \^Jjiy T. Aj|.V~j iS .

.

On dit , Cela m'est nouveau , C'est une chose nouvelle pour

moi
,

pour dire
,
que je n'en ai jamais entendu parler A. Jji

U/ .,' ji^JL) 1 Sj

De nouveau. De rechef A. | ji..sr- _ jl^.J I ^Ic P. j- y
«j _ \j T. ,.V..X' _ i^

Il
11 a été accus» de nouveau ,J-C

C.~Jjl jUj'I .'..vJl Ou l'a emprisonné tout de nouveau i^i

NOUVEAUTÉ. Qualité de ce qui est nouveau A. w-jI-V^^-

_.",.=. P. j!x.j j.j _ ^_yj T. O-C-)-^. - oXij^J-'-^
Il

La nouveauté plaît k la plupart des hommes J^S] ^iXJ ^.' J.:iw

ji jK„_»ï_3 J-A-» »^-i-.,^J. >-.?r—'!_^i Cela a les grâces , les

charmes de la nouveauté .X-s'-Uj (.f—^ 0-C;;.jIJ-:i. ÛJ. L ».

,i t\j La nouveauté d'une opinion, d'une doctrine ^JijCj^X,- ,j

,..\Jjo J-3. ._1.X-J»..is)
f} j d'une découverte , de la mode o

NOU

Et chose nouvelle A. O-'J.Œ-'' pi. v,.1j J\Xs^ — O-'.^-a. P

'"T"" ^' ^' iS*" lsS". li
^" n'avais jamais oui parler de cela,

c'est une nouveauté pour moi jjI J_XjL.»i C^\ J| ^)lS y
jJjJaj-'-s. ,^^'.;_»,>^_^ CjS lij jj-l .i

ir"*'.^' Toute nouveauté

doit être suspecte OA.~ ^-^^ c-" .)-î! >OJ.-^r^ »-»

jJ.Jl Les nouveautés sont dangereuses en matière de religion

dans un État 0,\.
j'

'J Joc-^ ..J I J i.^sj-i CJ.J^.I ^^C.L ^
iJ-b .) j "?" "~--'^V''.J

'^—~=.:^j jJ.._J-i. Le p' uple est amateur

de nouveautés jJ—ii,'.; OA-JuJ-^^^ , r^J /» j=

Il se dit aussi , des étoiles les plus it la mode A. i-Jwj pi.

_?^ . ï-isr" pi. P. -'orr'.) j T. x»i»=w
v^.

rouvc toujours quelque nouveauté chez lui /f=*J '-*J I J OJ.Jj ; J

Et des livres nouvellement parus A. jc-i-hj\ ^i.X^

P. ,_jjji y - AxS . tJ^-J_jJ ' '
--5' T. - ''-.r ^ivsJ

Il
Cet liomme aime à lire toutes les nouveautés oJL^.s:'

Et des légumes, des fruits qui sont dans la pri.neur A. 0,S'~>

P. ûj'o y — , j^fL^-i T. û^.?jjs
II

Des pois au commence-

ment du printemps, c'est de la nouveauté .,J^j'jj._j OJijL^j!

j.-_jjyij 0J.--3>> y^i

NOUVELLE. Premier avis qu'on reçoit d'une chose récemment

.ee A. j^ pi.
_;

..1 T. 0.>l»^ -

pi. P.

U.3_

-'j—' Jr^ - JJ-^-'J

-L^ j j')~^ mauvaise, fâcheuse

,«_». w>— — r~- J^J'-"^
vieille / '4~-2 f-_i. _ l^i j'j —:i. — -^vw!

,,^ • fraîche ^ »•= »-;~i- - <^j J. jJ f-i. - wOl»;s. 0','j impor-

^^^Uj^ jr^

D'où a\ez-vous pris cette nouvelle? i-jJs -*—3 C^~i ^J

^^^J^-.Jj! J..^' Li conlirmalion d'une nouvelle ^^' ,.~vr
,ÏjJ-~sJ Être curieux de nouvelles i~i.l< •-^.î'i-a. ,»«—s-^''

l3*'j' - 13^*13' -Î?^'''^'-?'^ Porter des nouvelles 0.)[^ ^^i

^jX-*:! j'..-.:ilj Nouvelles certaines i^s^f^^ j'"?^' " co>"''

certaines nouvellesj.J ÛJ,x>Uj_^— i»!.;-^»^
(J^^*-" 1

-' -^ ' (•'"-' ~
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Il ..l\".< .*.iL=^
iJ^*^ " •'' ^'^°" ^^^ nouveU

Faire courir un bruit, une nouvelle

v^CvjI w'^t»^ y^ Je ne savais point cela, c'est une nou-

velle pour moi OjS ^ij ^-^i} J^-^ a^J^^ X~o\ o3U
j^

)sXJ\il«c^ yi .—Vi Se plaire h inventer des nouMllos pl»^^-'

,.^Jit^\ Jàa. tJ-j^Lc Forger des nouvelles wJ^ljC». i^^

oXa^jI j'->^tj On a «" nouvelle que l'ennemi a été battu

CjJb ^y^ ^\\4j\ oX-^^-i-i-J On ne sait point de nouvel-

les de ce pays, de l'armée .-.i Jji ji \ijij\j ,^'o.i ^
jjJi^ i^A j'-'^ jj'j— Ou dit, Être à la source des nou-

iielles, c'est-à-Jire, au lieu où l'on reçoit les premiers avis de

tout , ao~'iJ Ojls-^ .,"^.1 O^Usi. ,«-~^

On dit. Nouvelles de la basse-cour; Nouvelles d'antichambre;

Nouvelles de l'arbre de Cracovie, pour dire, des nouvelles faus-

ses et mal fondées A. pi. i i~=>.'j' P. ^y

prmié ^Uj ,ji*iy ^„i '\j-^^^ Des arbres nouvellement

pl=ntés_jU~! J.^^ ^^jC .^^^_.yj> J^.i_li^7-^,

y-^\^\ ^.*ixO Cela est arrivé nouvellement A-sL
\
yi

ji <^'^ y j^-IjI-Ù-j

^

NODVELLISTE. Qui est curieux de savoir des nouvelles A.

^M^\ ^^ J^^^l jj-J.3C-~-" P. ^ j^

i!^j>_ T. ^'^\j^-^^tj^\j\ ••—'3!»3.

Et qui aime à débiter des nouvelles ^.jL_i"^I Jlî^ - p '-^

,U^I ^Ui|^~:^ T. ^^^aJ.AilL C ^j^

^-'. ^h-^
T. ^ji-'h].:^ iiU Cy.,5 -j)j. <s-

Jyï.,JLj »^_JU-=s- Et

nouvelle apociyplie , une nouvelle dont on croit avoir sujet de

.^douter A. ^;,^j,\;^ i^i. - ,., j*i:

KocvELLEs , se dit en divers sens dans ces phrases : Envoyer

savoir des nouvelles de queliju'uo, pour dire, s'informer de l'état

de sa santé A. LJUIj Ls:-~^! JL^^I jL-:^^! P. J'^

Mamlez-raoi de vos nouvelles, pour dire, faites-moi savoir l'état où

vous vous trouvez UjI cb 1 ^ .J-vL^! <^^JiS ^ ^Z^Jlù

,.xL.; i^jJs Si\^\ 11 n'y a lony-temps que je n'ai reçu de

ses nouvelles, c'est-à-dire, de ses lettres jf~!-CJ.jJ^ .^J^

._\i^l^j| _ Et en tenues de guerre. Envoyer aux nouvelles,

pour dire, envoyer quelqu'un pour s'instruire de l'état de l'en-

nemi oXk^jJ v.w-„l_j2i. J'—jl t!iX.L^AD Jl_j^l , y'~'^

On appelle aussi Nouvelles, certaines petites histoires inventées

pour l'amusement du lecteur A. ï.^3 pi. vï-~=S P. ..UlwI^J

NOUVELLEMENT. Depuis p ;u A. li.jt \j6.y - y^:,^ ^^^

^l} J-'i ^^J'. - ^'-^J
O^ •,!

X . ,~j jj;.3'j y -^r...-r Maison nouvelle-

ment bâtie jj-'-' ,i.-*l'_;i Uj Kà^j-» Livre nouvellemeut im-

TOM. IL

NOVALE. Terre nouvellement défrichée et mise eu labour A.

U; J.=. Lj/. j^j] P. j\L o ^.j T. j^Jj! ^i, ^_
J^- ~jl (J^* J.r- ^l II

•' * défriché cette terre, et l'a mise

en novale jjJu*;:_i| ».^j ùlij^^ lT-^' r)"^'. Viî^J-- "^V

NOVATEUR. Celui qui introduit une nouveauté en matière de

religion A. LcjJt Ja! pi. l.:^yj\ w^UjI
||

Les novateurs

sont dangereux j3 j-^^j A.C.L^' ^i'o 0>..sJ,.) ^li .| _

11 se dit aussi de ceux qui veulent innover en quelque ma-

tière que ce soit A. p -X^ - Ç- J;A"' _ J.^j-o p. 6X1.^ ^^•^,] _

ojJJi' Ij--.» t.
^.s^'-J- d^~Si.

;uNOVEMBRE. Le onzième mois de l'année A. JU .' .,

0U;i! r. ^j'j (^r-.V"-'' il
^"^ r'"'" '^'^ Novembre ^jljU

j\l..] ^jjj Jjj.j aj U _ ^_^^_j«j;j ^\3 ^lyj
NOVICE. Qui est nouveau, peu exercé en quelque métier, en

quelque profession A. ^•X'J~^ T. ', ».j| <j _ .5
p

'.i T. a^~

|]
Il est encore fort novice dans son métier jj.l» OA.^.;'xUa

iJ-jJJ^ C'est être bien novice à la "uerre gue . . . ;,' ^..:2^. .^

U:;3! jjj! ^«^ v^C oj^:.;^^ ^^^..I ^,_^Jt ^^A

iJ.jJ ^Jl,Sj^ iJjLi _ 11 se dit aussi des choses prises pour

la personne
II
Une main, une plume novice ç*:s^« )\ CJJU.j

NOVICIAT. Il se dit de l'apprentissage qu'on fait de quelque

art, de quelque profession A. Â»U| O|j.wo _ A..idj t JV^:». _

j.js}\ ,J:^Jj p. ^jj-^] y - ^ijSlL T. cCl-'OZvo _

^.^\-L.>s--
Il

II a fait son noviciat à la guerre sous un excel-

lent homme «.jX-MJ ») ^^-^ '-^ iLt >0,'.^ OJj^is. "i

^ijj.ss^ ^\.hjS^ ^^;, Achever son noviciat 0-^.^J

76
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\y !• tcf'^' )jx- Il
f^''"'"! noyer ^^j^ — I j>?

Planter des noyers _Î,\.a^ji ir'r^ >_?>-^-?-^' jj"?

^^;} J^-ï ^-;'.J^' - oJC::;.! ^Ui '^.-.'Jj s-iX.):>/'-

NOYALE. Toile (le clianvre dont on ic sert pour faire des \oi-

le, X ^j^\ ^"o/ /' J^OU a'-^/ '"• -0-^ l/-^^-

NOYAU. Celti- |i.irlie dure <|ui est enfermée au milieu de cer-

tains fruits A. C\y pi. U| _ ^Ur^ P. i^U-ji _ a;!-! 7'. OX>^^-

Il
Casser le noy.-ui pour tn avoir l'amauile ^SO J,*^.| ^ J^W

^^.j .,j^.l (3^! ^-^ Finit à noyau ^OUJ! w-!.) <^_^*J' -

iv»J _jJi'jj.Cj. Planter des noyaux v_iX>i I v2/i^X=w

Il se dit (Igur. de rorii;iiie d'un établissement /t. IJ-^] Où -^

P. 4-^t I)to r. Aj'-'' J-~=I II
Le noyau grossira sju\.^~i

lO

.jiC|:>.CiJ.j| vJUjI-^ ^,;^^~i' ^^~,iJ..ol oiU De légers altrou-

nemens furent le noyau de cette grande révolte àS.S.3 ^^\

Jbûko.^ _wjJ«i« «oLôypw (jf3xj ^~.i~L^I ûjU ^l,VJi*Ji;

NOYER. Arbre qui porte des noi\ ,^. j^sr | j.^s— P. ^^^ji

S T. t^'-i-l '\'^^
Il
Grand noyer ç^ -^1 '\jr' ,rr~?"J (*r^"

^..l:a.U:t j 5-^ Battre un

noyer pour en faire tomber les noix •^t^.^j^^j

NOYER. Faire périr dins l'eau .^. ijij^ - i^'.J^-' ^- J^

,ij,| J>jJ » >i r. (^•-''^j' CJ)^.^
Il
Noyer un homme -.-O] ^J

^.iXvl; I ,
À' & ô-v^ Il le jeta dans l'eau et le noya ,.J i3

^^|J^«j|
1 3

J-^ ^^^ ^^ Oolj iJ _ Il signifie aussi, inonder.

V. ce mot.

On dit, C'est un homme à noyer, c'est-à-dire, un très-méclianl

homme jwV/>J! ^^;p.i.lj| ôp J

Se KOYEn. A. ^\jX.i\ P. jj-^-^' 'JJ-^ '-r^' J^ - "~r^ J"^

yJ^-^J ^^ T. (iftL^j -j^oJjI (3^^ Il
" *''^*' "°y^ '^''"' '*

rivière ^J-J,!
. 3 >& OjJ.^,1 ».^.J Les mouches senoycutdans

le lait jy^j> <5J,.^^.| ij^ ^J^S.'-—

.

Il s'emploie figur. en parlant de certaines choses auxquelles

on se livre avec excès A. . à'tj..3i-X_,l P. ,Jj ijUi 7". [U*Ju5

Il
Se noyer dans la débauche, dans les plaisirs ^'.Jj.5 jj\.jLX™rf

dans les larmes i^-^-S' P,.?^'^ oV.J-^ ^J4J=^^:«--^
- jSJ *-Xv.^

lïJjl oXij—j 'V.^ oV.J'^-*'" •*'' P''o*«'b. Il se prend

à tout comme un homme qui se noie Jso s^~iJj
l3";'-^*'^'

,jXsX)| vj:^'ji;u-! ^-^IjJ ^-^ ij Ja » A.s-~'_j>i uT-r

NoïÉ. A. ijii.j^ - l3V*"*—' ''•^^J^y
'

''
J'^ ^' iT"^^-^ ~

(Jb dit. Des yeux noyés d'.- larmes jL^,\ ^l-Ci-t .1 -'_»j5 i5H^

. L'n lior.\nie noyé de dctli'S ,,.,0 ^° yi.^^^.v'

'NU. Qui n'est point vêtu ./. C,U pi. ô' ,= _ .i'.J .i pi.

,i - wM r. ^-V^î' Il
•' *'é>a'«

JJ .^J OJJ'déshabillé, il était tout nu jJj I «.Iji.

jJ-^J'j .)•' r^ '-^ Il l'a dépouillé et l'a mis tout nu ^ J

jj.«~*i!fj ,^'o^Cj i^y IJo ilj
I > .!,_ Il l'a mis aussi nu.

qu'il est sorti du venti'e de sa mère ».^)-\- O-
I,

\ ui ,'.j ,2 .0 u..*£..:i. Il avait la têle nue .Ci

^.V;| ^U!_^J.jI
, -"UI ^yS^ - ^_CJJ,I iJ^ •--

CAj! .

'àf~^\ c" -> Il était nu-lôte, nu-jambes --.Jl ^^^S^

.!j.3^!|

CJ..-! ,
ï'-.à ..-.l..' Il a été condamné à faire amende ho-

iiorable lèle nue _ji£ ^'.iJJ^'j ^,a. j'_^'l iJJ j' J-JttJj-»

Ou dit , nu en eliemiie , pour dire , n'ayant sur soi que sa

chemise JijVj' "^^
f. 'Sj^ ^-^-^'^ Ûjj_i5^|

No, se dit aussi d'un cheval, lorsqu'il est sans selle ni bride

A.Ay^\ — ^j- P. w'j T. , iJ-Lçs. y:s.
\\ Je vends ce cheval

Il se dit aussi des choses
||
Une épée nue

,
pour dire , une

ej)ée hors de son fuuri'eau A, ^_^'aU«.-» v,_^;..*-*. B, à^^-^'^^ j^^.^-^

T. «^' r^^J ° ^"^ muraille nue, pour dire, qui n'est point

couverte de tapisserie A, '-kxJl j^.» C).£ i|.J-^ P. ^.j t^J

tout nu j»>.'

Il signifie figur., sans déguisement A. a.L~^
l:^ -^

c'est la vé-

a montré son âme toute nue '.-
1 ,

^-~aj ^.1

Nos, au suhslanlif, signifie, les pauvres qui n'ont pas de quoi

se vêlir A. pi, ^.àJt ^ .>y V.^= ^- c'V.'.Tr-:!
" j'-^jWri

^i 'C^y T. ly-3 ^1^\ J^_t/..^ ^,^^J ^^U 2-^^

11 ne se dit qu'en cette phrase , Vêtir les nus (j->'

—

1 ^'Jisr'



NUA

À Nu. À découvert A. ï-J.^;»^! J'-^ >^'= - ^j^'' P- 'j

C.\..tn} T. OjJLs. çXjjJjl j^jL::!^
IJ

Toucher un bras à nu

v_::X*J;j! ^-^ j^Cl Ojj;j >; Jl:^ J_jS Toucher le corps à nu

jj^*!..'?^ ûjJU». c*r.'^jl l3^^ ^'^'

Oïl (lit, Monter un cheval à nu, ou à dos nu A. w>'j .«^ —

Il signifie li;,'ur. , sans déguisement A. >J »JI (^••> '•J.J-- •P-

NUAGE. AuMS de vapeurs élevées en l'air.-/. i_jI;;^~' |il. ^ ^^;s~'

_

*.-i pi. ^_j.~& _ L-Ui pi. ^.J_Ui_i.Jj^
^-

J-'.^ '^- •'^'
Il

Nuage épais *_jLi.S > jW-" Le ciel couvert de nuages ^Li_v

LiSw— Cj»J^ w\5 fi.A.i.lj .3 A.I;
I ^fh Le soleil dissipe les uuajes

jjoj ._vsr- . 'U.>! -.«-l _ .J_:;'.i3 CyJjU i,.>S Le

nuage creva ^^'ji , U-^-^' v jIs—' _ ^^Xh.> Jïy.; _ Ou dit

Figur. Il a un nuage devant les jeux, pour dire
,

qu'il ne voit

pas les choses telles qu'il devrait 1rs voir <5j..l_U-..j Ô^; J 1;";^-^.

Avoir les yeux couverts d'un nuage ^_j'.3r~' C^.^) >..i,\.J A—*»S j>

,'à<J.I , »X—-> ilj i v_;,-lii Un nuage de poussièrejUi > jIst-'

Il se dit aussi figurément des doutes , des incertitudes de

l'esprit
11
Les nuages qui ofl'usquent l'entendement ..J JO • J.-» w'»3

C'_j;.i:,I ^j'^i .)-^-'! ->i! La vérité dissipe les nuages de l'er-
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Les joailliers appellent Nuageuses, les pierres précieuses dont

la transparence est terne T. / JÏ
-a J^J"'

NUANCE. Degrés difTérents par lesquels peut passer une cou-

leur de la même espèce A. .\j.V] v ^.';'L^t j^^.;;i.!

P. oX.Jj
^'•^'trr'. !e-^J^^J^ ^- -^-'j J-'^Jj' J-^^^t

lS-^J^ 0.^-«J >Jû.^
Il
Le mélange de plusieurs couleurs pro-

duit des nuances variées à l'infini ..J.l=vjj OA-JÛJ.j.Vc ,\\ù\

jyji i'^--f. Les nuances par lesquelles se dégradent l'onihre et

la lumière, sont insensibles «J.ÀisUssr'i \^, j^ y^^.ijsj «-^

j^ y^jjh ^jl^;;^! ^.i]J\ ^]j^ ^,aj| j_jji

Il se dit aussi , du mélange et de l'assortiment de plusieurs

couleurs qui vont bien ou mal ensemble A. ,y\jJz] i.:^',.*« _

,ljJ"il| -l_)-^l P. J^j^l OA-Jj T. ^l)f ^f ^J^J
-.«.aJ ,J.i.3'j 1 i».lv.3

II
Nuance douce, rude JJ! ^I',,^|

.. . \^ -y (^ ^

u se dit figur. de la différence presque insensible qui se tvouve

entre deux choses de même genre A. i^-^^ OjjuÎ-J _ ij!p

çi^ P. v^Vi j'j r> »i ^^ T. (4 \i y^jy^ Il
^^* nuances

qui distinguent l'astuce de la finesse .j-jl ÔJJ.L.J ^^J f^

'4~3i O-'j'-ji-J La nuance qui dislingue les synonymes entre eux

NUANCER. Assortir les nuances , soit de différentes cou-

leurs , soit d'une seule , selon leurs propres rapports A. iH'r.y

J- ^r'J cUj *b ^-^.'-^J ^-~' p U jjh L^-j-
^.i.li^! ^^-K.^

ce monde , nous ne voyons les choses qu'au travers d'un nuage

Cl,

J^y-'^

^'JJ L?'

On appelle de même, les soupçons qui se sont élevés sur la

conduite de quelqu'un A. >'jjJlj w^-Xw] w-'W~'
||

Les

nuages ont été heureusement dissipés .y^_y s^-^ ^"^ J'"

Ndage. t. de Médec. Substance légère qui nage au milieu de

l'urine A. |_LJl -3^»-' î". i^ iJ'Î.J^ ^'^JjJ-^

NUAGEUX. Couvert de nuages A. *^s^ - *»*» P. ^S\Jjj' -jJ 1

, ijj T. jJiyJ
II

Ciel nuageux «-À^ ^^*~'

TOM. II

Nuancer les couleurs ^.^iJOi.} jjjiji j.i.Si^\ ^,^.i]jj]

v_t,Cj--j|
I

"4"^_j-'' iJ'-» Jj-J ^'-.J - Figur.
Il

Cet auteur sait bien

X-.l''.'^^ j.C.il.'| jl^' ^-SUjjynuancer ses caractères

j^ y- ^jj-jjt <iijyy. ^y ^ .J JUL'ii vOjli.!)

NUUILE. Il se dit d'une fille qui a atteint l'âge de se marier

../. lJ'j pi. -o'jJ'j P. <5-r"j "^^
.r*-"-^. Il

'^^"'-' ""^ *"

nubile i ijJ'o yT) _..
.i^^JjI J-~alj A-i^-b J-^ - On

dit aussi. Age nubile A. ^_j-yl ^j- - ^jV ' '^'^ ^- J^

KUBILITÉ, Âge nubile. V. Nubile.

NUDITÉ. État d'une personne qui

A_JL, P. ^-'^ y l.\i±

nae A. kJ^IjS^ CjS^

La charité ordonne de

76*
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couvrir la miJité du pauvre \JL3 ^,j:ijX^
l5^'^'

'^'' ^-^

H se dit aussi, des parties (pic la podeur obli-i! de caclier //.

s cU. r. ^C,.J ^jl 11
Adam, apii'S le péch^,

Il cherche à me nuire O C^J-J /^' "v^-^ - ^!/f.'

s'aperçut de sa nndité ^_ q^.~.XJ i.J^I J-.xJ ç»JI '
—'_^-'ii=>-

^ÇJjjS" JLxJjJj! 0._y*J| Couvrir sa nudité v-i><vJ.I ^^JJj^J^r

NUE. Nuage. T. ce mot. |1
Nue lumineuse

i^-.-'. J^ V^ '^^^~'

épaisse ^_iJiS > jIs— Lcclair qui sort do la nue .Jj'.s~'

ëj.j ,"^»| a..!:'—. Le soleil perce la nue -a.*^ i^~^

O ji^ jlsr— Cif} Cette montagne a son sommet an -dessus

des nues
J.5

jj'^i! U ,J..*jUi _^.ii_ ,__^lj oX-L^ _.J -

On dit Cgurément, Élever une personne, une action jusqu'aux

nues olj-*» -IwUJj ~-^Xrf OA-U3jJ ^_j.i.'-^^ v_iA-J Al«-*i ^J

NUÉE. Nuage. V. ce mot - On dit figur.
,
qu'une nuée se forme,

que la nuée crèvera, pour dire, qu'une entreprise, qu'un com-

plot
,

qu'une vengeance , etc. se prépare et est près d'éclater

P ô3Ji*3ji L'ennemi menaçait plusieurs provinces, mais enDu la

nuée a crevé sur celle qui s'y attendait le moins ^..ik— .)

il se dit figur. d'une multitude de personnes A. ->._j9 pi. ;?-'_j*l

P. ûj p _ J ĵ T. Cj_j-. et d'oiseaux ou d'animaux ,4. v_^>-u _

a.J:3 pi. sijili! /'; Jw^j r. ^j_3.w
11

II vint une nuée de barbares

qui désolèrent tout le pays r^j-'j O-^^i- '-'•—< ^Jy^ JL\.i.^j

NUEMENT. V. Nùment.

NUER. Nuancer des couleurs. V. Nuauccr. _ Et mêler, assortir

ensemble différentes couleurs A. ^\\.'^->'^\j ..U"i!| l'^^^y P.

NOIRE. Porter dommage A. J\ys\ -js j^i _clvj| C^t,.-|

ji OJjJ^j ,'o \j j.^ Accommodez -vous avec cet homme,

il peut vous nuire dans vos afliiires iSjy] Oa.1w f^\ ^
0-^-«*^--j J AJUwjJJlS .^JJoL'jJ.j .JJLa^ A_Jw;i>a v^liJi

, a'o iJLwOj'.^ Personne ne m'aide, et tout le monde me nuit

.<viJ'-?>. <l^jJ^ A-j'^S v^»~«Jj! .yijiXa OJ Jj=w|j .Jjà - On

dit [B-ovcrb. Abondance de biens no nuit pas j j-to J^./» \1jj^~^

'y^,Ç.S Surabondance de droit ne uuil pas >w>-3 -iti; )

Il signifie aussi , incommoder , empêcher A. *!-^J - ^' »J_!

\'Si\ p. ^X^j T. >.i-C:^ I _ 0X.J.J j vJUjSI
II

Je veux

abattre celle muraille, elle nienuit iJJw\jJ)»Jj vjl^_.ii OJ jUJ_.J_j3

1^ jj^ ç^J-» Ôtez-vous delà, vous menuisez \^Js^j)

^CjXi} IJ! Ol^j Kj JjI a.9.)

NUISIBLE. Dommageable .,/. ^^^iw _ .j^ t >,_.s=._j-> P. ^"JJ

jj! 2". -s^.J.^isr'l _ ç^.jJJ..3_jj5 j 1-^
Il

Cela, est nuisible

à vos affaires i^^-ci.»..» JJ J ^ -"^^ .^,\-JLw •J^^^^JiS j}
C .

,i Jf-^ nuisible à la santé, à la vue w^^i^ 0-ojj i^ly»-

NUIT. L'espace de temps où le soleil est sous notre horizon:

JJ pi. JU _I1J pl; JU P. -^ T. i^
[l

KiHt.

scure A. aJlL» iL) P. -«1^,1) <; t T. i.:sr:f SoJ) claire-

A. i.^--:arf i,U P. .jo'j' T. i.:srf ^^hj JoJ belle ./.

iiJJ 'JJ P. tj'^.i wJL, T. i.:s~ J\S calme //. ilT'-, lU

P. <?J^jl wJ^ ^* ^-^^ iJ^^JJ^ profonde ./. JJl JJ"-

±} 11J_^U^JJ P.jj,

Nuit close A. JJ.'! ..'-X^ P. '^ .'-^1 T..

T. A^^ j^c^i ^^ij

rj^

ut d'un coup As"En hiver la nuit vient tout d'un coup As-~ OjiJL«J, ~.J'

jL>a) O^J
•Î'V'

''^ ""'' """^ * I" '* ^ ""'^ lieue de la cou-

chée ^^j\ J'Jl o.iji'...^ ._;:^:U j3 .A'i'Jy _ jcs-/

^jL~aj La nuit du dimanche à lundi ^~,i.:sr,f ^ijj}] j^'.'j

Au commencemenr de la nuit CJ_LJ c'jX'î à l'entrée JJti:^

J-Lj Une partie de la nuit c-')^ ^ wA-' Ax^ Bien avant

dans la nuit OwXl.^'.3j -^ ^,.tS—>Xsr~ Sur le milieu Je la nuit

csl} ^^...-cxl) i„,l^|_ojjyUJ! JJ-'I ^i^. L«

ténèbres , l'obscurito de la nuit JJ j-JJs le silence >_^\JJ

-J'-'J

'
..a. La première nuit des noces ^ â J\ iXj

Passer la nuit à étudier jJJ w-<5«

Xi] J'jA AjAjJU:.* Percer les nuits, c'est-à-dire , veiller
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toutes les nuits
(Ji*{^! ij'-^Jj .•^LH'*' ^"^ O'.j^l -

Travailler nuit et jour OA*;;_;I vJU'îO^ jU^j jJ _ Ijm^j -JJ
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i^Sj
I

-.Xw JJ^oJ,^ _ UaJ « I ,_U» cl^JJ-i c •

de la nuit le jour, et du jour la nuit ^j^jij <5jJ-'jJ „Ji3r~

OA*^! ^3,X~> JjJcs-" Le hibou est un oiseau de nuit/ ^»aj'j

j,i^j3 i^sr~ Il ne passera pas Id nuit iJ.i^A~-i?i'jï^^ -.ii^~

^jS}jy .x:î>. i„l^ Ua<9 Voleur àc nuit ^y^j6^ i^.s-~

De KriT. Pendant la nuit A. MJ _ JJJi J^^ j p.

Aller de nuit O'NjJJl f^—;} y^ -^' courir , '4^ Jj n-hl J-J

OA*^.)! partir -^WJ ! ^JL^ij^ xJ _ o!. ^js oLOLi

NUITAMMENT. De nuit. V. ce mot.

NUL. Aucun, pas un homme A. wV^! ^ — i ,3^ P. ^î ~:'-^

T. j> -^ Il
Nul homme vivaut v-i-lZ» JS^ ^^j ^rr" -_;J ~-.r*

j.>|_j1j'-3. Nul de ceux qui y ont été n'en est revenu w-\|.bljlj

jwXi J i*X') I nul n'en sera exempte -«».J >J -^'^ OJo u aj

Il se dit ausii des choses A. A:^., ..y^ '-j P. -i-^ _ ijS -^-^

T. <r~,* _ J O .J -t-:;*
Il

II n'a nulle raison ^.i!.:s. Jo ,J

jJJ»J_ Je n'en ai nulle connaissance .»^
..SJ"^ ^ -^<5^u ai

jJ.9«J *aO L Cela n'est de nul usage, de nul service Ji^ »)

y>Kj_ A^-jJ y -îC* Il n'y a nulle ordonnance sur cela t_»j

£n KDLLE façon-, Ex NCLLE MASiÈHÏ. ./. <?y^J| y.i i.^j!

_'jl1:3_j17>3 il.^t P. Jo-, ,tf~» -,1 r. ii.^^^ ,1 ^»

Ndl. Qui n'est d'aucune valeur A. Ixl^ _ J.,>jJ | ^^c ladU _

JJ=lj P. __,^2l ^ -jL;;;! ^t'-i U r-J-jL^cl y Ce testa-

ment est nul dans le fond et dans la forme ^-tS^S A->U.^.03 ^i

«iLslj Ù-^j^ ^j^^^ ("""J ^~^Ti \~x^ Celle clause le

rend nul j-\Jl > ''-s-;'.! --.J J-Lj •J:S.i^ hyL y Je le ferai

déclarer nul S^ij^^A S^ JL.ijwVJji JajJI ^c Ul..^

L'arrêt le déclare nul O-^J,. JJ^^j^ .^ J^Jj^l
jjjuso ^i.ijjjjj UL Le mariage a été déclaré nul J.îc

On dit
, Son crédit , son talent est nul

,
pour dire

, qu'il

n'en a point A. j,j^xj^ p. ^-^ j! S^ y. Cj.i_jj'oU ^^3>

Il
Le talent de cet homme est nul ^,'' ^,JJ^ oX>JI j.i,

j^i OJ,.-— Jjli^ _ Un homme nul, pour dire, un homme

sans mérile, qui n'est propre à rien (>-l y ^j^xj^ - .^
^^\ o C'A.»_Aj UL/ï

NU LLE. Caractère qui ne signifie rien, et qu'on emploie dans

les Icllres en cLilTre .^. J._;!j Jj pi.- Ôjolj A^J r. -^^j.^^i

Il
Celle lettre a donné bien de la peine à dcthiffrer à cause

des nulles oX'jy.C _<,j J„_„.j^.j ^^iT oXiûJ-jh Aij]

xLC.
^J o"U ^.

'-.n** wJj^
NULLEMENT. V. En nulle manière, ao mot nul

||
Je ne le

souffrirai nullement JIa;:;^! --.tSii^A ,]^^ Oj::s.J] ^ a^.j

jj,3»j U n'est nullement instruit de celte affaire .•.iôiU ,j

J'H?.-'. (^J*-^ iJ-V'r^ jV.-J -^~=î " n'est nullement capable M^t

J^-t- ^' sU '.

NULLITE. Vice qui rend un acle nul A.

O^Jl ^Uiw cUs!
U- UJ «xJ

jJ,^L
Je proteste de nullité contre tout ce que vous, ferez iS i,i jA

Je vous ftrai voir la nullité de cet acte J.Ji)li:j O/j-L- y
S^isA ^OlJt 1^ Nullité essentielle ji lU'i"^! ^_^=^l_j

^,_,^J| L^^j... O^^^'iL, iJjS' Nullilé dans la forme *_

On dit figur. Cet homme est d'une parfaite nullité j*«Jji.j 'JIK

NÛMENT. Sans déguisement A. Ij^I ^^j L jU_lj ,U

dirai nùment la vérité ^j^- ,,J.;i»^.iJ, b i J ^^ '^l^^^k^

A^^'^^A ^.1 --^ A.\.3^.3 t? J'''"'-5' ''^ ^""^ conterai Dûment le

fait ,»\^CJ„'! \1j Ax„^I ,J.iL^l 15L. ..jOilo
j

• .. w ., ^J „. ^^.,

NUMÉRAIRE. Il ne se dit que de la valeur liclive des es-

pèces A. \^zi\s 'Li^i - ^y^\ j^aJ p. ^_C^L*;t ^Uj

T. \i Jii ."^jl .;.j i^Jj jL'^=I
II

L'ccu est de trois liv-

res, valeur numéraire _j.i- ^s.jjL.V;| ««^^^ ^.^\-JJ\w iJiî'

On dit substanlivement ,
Le numéraire

,
pour dire , la quan-

tité d'argent monnayé A. Jil-J pi. i^> P. ,L i jjij y.
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Jec'!
Il

Le numéraii-P ni fort aui^monlé en France ile|iuis un

NUMÉRAL. Qui désigne nn nonil)re /t. ^JAc /•. Uj •J-^2

ï". . .^-. »S ^.j1.so
II

Leilres numérales 4J.5AC ^__<ij^p. _

NUMÉRATION. Action de compter J. v_^L««=.. P. y..^ T.

lUj'-o
II

Les principes de la numération >_^L»is. J_j-^l

NUMÉRIQUE. Qui a rapport aux nombres A. ^_C.>J-i P.

•Uw . 'àl*;:^ r. , '«jl»--» aj =;-:', '~=» Il
Rapport, opération numénr]ue

JaS y lH'^»-^'' 0'-^--Ji ^.^•^^ vJU~-J

NUMÉRIQUEMEI\T. En nombre exact A. (.iAs - à—i-^ ^^)-«

.>Ji.xJ| />. il*^ )-5 î". OJ^.jUc
II

Trente témoins qui se répè-

tent, n'en font souvent qu'un ou deux numériquement ji..i 'i^%l

ûjJU. ^^xiA Cj:iI^J: jlj^-' OJ^j' iT'^---**
wV.ali

jr^j' jV^' -'^'-^ ^^:'.' ^J^V.J ^? V./-^' '•'-'--.^.'--=

NUMÉRO. Il se dit d'un cbilTre qu'on met sur quelques cl.oses

pour les reconnaître//.*?) pi. y'-Sj' P. XiJ^ r) ^'
c".'.

jlij
II

Le numéro de la page .-t^ij OA.jJJLsS-^ d'un tel

ballot ^«5j -^XO jl^à

NUMÉROTER. Mettre le numéro .4. ;iP'-p-V

d^j çh-^^jj^ 0^ ^- ^^•^' J--'^ ^-'^ Il

On n'a pas numéroté ces pièces *3j f^.^j il; j',,' , L'*|>.| aj

Numéroté. A. |»9 kJ _ *'J Ju .li.^ P. (5i;*3. T. ji^JUsj

-

NUMISMATIQUE. Qui a rapport aux médailles antiques A.

j^_>iAi-X«J| *.»ljj.j jjJ.Jjii'j
II

Science numismatique *.îl|^

NUMISMATOGRAPHIE. Description des médailles antiques A.

^^3,1;J! ^!jjj| JU^'^I ^4.05

KUNCUPATIF. T. de Jurispr. Il se dit d'un testament fait de

j'-f j j' ^^/ '• -^J J^>l

NUPTIAL. Qui est relatif au mariage.^. ç=i.C..j _ er'_ij^ Il

Robe nuptiale ^_j^c if~) bénédiction -!-0--J v^'-*- Le lit

nuptial ç—jr^ /i' .9 Souiller la couclie nuptiale ^a-C-J , i'^

" ^ -' lT

NUQUE. Le creux qui est entre la tête et le chignon du cou

.-/. Cji.'i pi.
J1.1

- U.ïJ| *j'Ll p. U.9 ^ r. ^ !_>«=> U-j _

Cj^i.:N. J-*J I
II

II lui donna un coup d'épée sur la nuque OXJ -o

^.^.j) j~L.^ i.! f^ iJ]j^ i.L_,'ji.3 CjAj Appliquer un cautère

sur 1.1 nuque |a*:j. 1 .3 o OJOi^JLj. '.ij _ ji.>,_j ! -s'o

NUTRITIF. Qui nourrit ,J. ^J..*/» />. CX^.jjj _ ._. !j^

Ce remède est purgatif et nutritif ^.Joos, ç''-'^

jJ) 'j' y Faculté nutritive A. JJ.-^'-i- ^»i P.
^ ^j. >J CJ.i T.Lrjif:-

NUTRITION. Fonction naturelle par laquelle le suc nourricier

est converti en noire propre substance A. |_)...W~. L.- JJo |1

Cela sert à la nutrition des parties J^ ijjo ^'^.=..1 c~'

^

j_Jjl ,_).Lsr-^. L» Les parties de l'aliment qui servent à la nut-

rition tw| i^j! ^Jlo 6L^J\ Jls-*:'. L* Jjj v_t,CJIJ.i

NYCTALOPE. Celui qui voit mieux la nuit que le jour A.

^i.i.1 P. jS ',_j , r. V-yJ v_?'ij^ ûjjjJ^jS'

NYCTALOPIE. Maladie des yeux qui fait qu'on voit mieux la

nuit que le jour A ^k<~ _ .LJ!
,-lJ-^ iJ-J-'-' j'^^ ''• jj

J

c^S T. ,5o',w,5 \S o-.jjj'

NYMPHE. Les païens appelaient ainsi certaines divinités fabu-

leuses
,

qu'ils représentaient sous la figure de jeunes filles A.

l:^ pi. >_i)U^ p. jijj^ T. ^-'^\

On appelle ainsi en Poésie , une jeune fille ou femme belle

et bien faite i'jij! [.^—~s-

o o

vJ. La lettre O. - On dit proveb. d'un homme qu'on regarde

comme inutile, que c'est un en chiffre A. 0...jlJj y.suc^ T.

Ô. Interjection A. U _ l^.; | U _ l^ P- .J^' - V ^- ij-' 1-

Ô temps! .^U'i ^! Ô qn'il est difficile de se modérer dans

une grande fortune! ^JI^ajIc . 0.)L=X-5! CAcU CJ,JL3Î \^Jj Lj
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OBÉDIENCE. Obéissance. Il ne se dit que des religieux yi.

O-^Ua P. 3 jj3 j^ T. Ao5 ) (ji'j
II

Le supérieur a com-

mandé à ce reli[;ieux cii verlu de sainte obédience |CL;ai-i/»J

Il se dit aussi , du congé par écrit (|u'uii supérieur donne à

un religieux, pour aller en quelque endroit ./. .i^JI v__jU.5

P. J^U j_f^i ^i^^Jji] T. ^—O^jJ)' .Jl
ij

II ne saurait

partir sans obédience j^-OA^t <l^^j^ i-jsp^^i-^] ^CSSÎ .pi

OBÉIR. Se soumettre à la voloDlé d'un auli-e .4. vJl^i'Jsl _

oLïJ ! _ JU-X^I _ ç- Li'I _ Ç- '~k) I p. .\ijAi ^j-'J U .j _^_

.^jcj _ oX-*5 ! (i'U
II

Obéir à Dieu

s'est fait obéir par force ^JiA»j! p IJu '
t-~7^ <!kLa-A:s- _~. J

wXv.'-'J «.Jl^.-'.isi A.~j f^-! s^tAjU-U ^_ClJ^ aux lois •=..-i5j

j^'Jjt ^^.^j JU.Xol OJ^J j^^^ A^Ka-tj ^^~j!_;3 .^'-JJ|

aux magistrats v^Va.«jt v.J|^£'J3l iJ ^i^-j |^vàj| iw^oL^ Il n'o-

l)éit pas aux arrêts j*^j! CU£'-1=1 ^D.^lj ^!jl «Jijl .^'..vs

Obéir à Justice ÔX.»^J i O-.i'.i; Aj ,c JL *Xr^ Il sait bien se

faire obéir j_yL.J ,*.iij Js >^\..lrfjJ.^ I
!> lis/o A.LftXai. ^u II

,~o^-s. Il obéit aveuglément

jjJ.!
-^'t^^j w~--'-!=l ^'f if j-- '-r**'!

^'- Pou'' !'''"

commander, il faut avoir obéi i~-a.V^« As. Cl v::^.! Ci 'i ,| 's-îz

i;;i'J3tj ^..vjiJ' oJC-L-j Uj,ïj oX*:;jI vj: sU » ^.—

T

iji-'iy:^ i,C».b! ^^!L,_On dit, obéir à la force a1''J A.Jli

^~^^.V if y ~ ^—^^^ /-^o. obéir à la nécessité i»_.' l.s-;'.

!

On dit figur., qu'il faut que les passions obéissent à la raison,

pour dire, qu'il faut que les passions soient assujetties à la raison

ji _j.U_.I a.'lj t!^kz S^ OjUl ^ju_^Jj! (^^^ ^'^-

J-

H signifie aussi , être sujet d'un prince A. O-J^J P. j-" i

5 _ ,J»j vJU-.'-aN.^ f'
') T. ^^VïLi,.>L' ij^^S^

i3*-5 k.S~"''j~L5*J' *'''-^' 'i>-*-i'-V.
J^ Il

'-<'» provinces

qui obéissent au Roi .,^,1 ti y!^.'J^ S:=>. vJl^wJ o ', OA*li'-'j

Cj'^IjIj oXJU^ _^:..C.JLvo ,"^jI =.jO" AiU,.5'j Les peu-

ples qui obéissaient h l'Empire Romain ijJ»~)U,j iJl^J«J U-J.iL»

^ipij J..L ^^\ ^.;IJ _ ^.V-l.l.U_; 4'U^ wJj^

En parlant d'un cheval qui se laisse manier aisément, on dit,

qu'il obéit à l'éperon, à la main ^. ..UjJ|p Js. ..UxJt l.^__

Il se dit figur. des choses inanimées, et signifie, céder, plier

A. iL^^U ^LkiI_i!_y^U ^'IxM />. ^:..tÊ .\j T.

oXJs I ilj ! ^j"i!»3
II

L'acier obéit plus que le fer <_:XJU^

jJ,£LiîJii| ^J~<^ ^,.] r^^^i^^ ^'^ fer qui obéit sous le mar-

teau i,,0 ,"^Ll i'_kxj"N!I L^ C^^._z]\ ^^ une lame

d'épee qui obcit ^.U J^ Ji^\ ^ilLx;Nî J^ _ ^Nfy

OBÉI. A. ^li.^ - c^_j,J:^ p. ^j^ \^j3jj,.k^ T. Ju^j\ 0-.i'i=l

OBÉISSANCE. Action de celui qui obéit A. vJ^^iJJLo _

O^: IL
I _ .5 Lï.j t _ ^Ji^^-^i P. ^jJ U^ _ Cj ! :5^ U.3 _^^

^-;,jf T. O^.ilLl
II
Grande obéissance A.o~!i£ O^.c'Js!

humble «..^^I^Jb i.cLL! prompte O iliî 0^.c^_ entière

i^b' O-ilLl parfaite ii-^^ O-slLl aveugle O^I»-J U*x)! ^s
Rendre obéissance vJ^^Sj'-Lsj .^UÏ-j! ^_i j__5U;t Le fils doit

obéissance à son père jJZ->^ i^'^ ç^-'-^I O.J.j O.0J,

On dit, Vivre sous l'obéissance d un prince, pour dire, être

sous sa domination
i Wj! ÛJ,JL.Xji,.'j ji \ v_lV.iul.Ju y _ j

r^<vj) A-JU A.i'..i,.j'j II a réduit, il a rangé cette province

soussonobéissance^.)jj^.' I j'-i..)! i^.XjoJ ^J^cs--' j;-5r..l,>/o o _

A.~.i'j»A;:s. ^_^\.L„ Se soustraire à l'obéissance d'un prince jl

,sL:ijiJ Cy\i ^_^î'j:^::\j ^jjj| ôjJ.jUjSii. o j a,L»-^

iS-^-j' >,_i>'>''^L5
Dans toutes les terres, dans tous les pays

de l'obéissance du Roi v^tX-Jl** >i~*a. ,"^,1 ;2.jlj' A4Li..jlj

ex.
=lJb

On dit aussi , Prêter obéissance à un prince ,
pour ilire , se

soumettre à son obéissance 7". v^\^'j 1 ^Jl^-J^.^ ^pj- Ai'~.)-) y)

Et être sous l'obéissance de père et de mère
,

pour dire , être

soumis à leur autorité
i
^•'j' *5J--'-^-^-^ f) ""-^ .'.^''

Il signifie aussi, la disposition, l'habitude d'obéir A. O-^JLj" _

0--J1-J" P. ^.: jz^^j T. ^^.ij _y2». Ui^
Il

Ohéissance aveugle
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-J .^U, '^! ^'-£ filiale ijjjjV
Faire voeu deservilc i^J-—s 0^s~*-J _ j^ij _yp. -^j

liauvreté, de cliasli'lé et d'oliéissance w-^-X»—'j ,

j'-^-
(".^J

""—^*".. J'^J "^ir^

OBÉISSANT. Qui obéit .4. s.„iw _ A'L'^ -
(*f

^ ''
J. "^^ -

,\ijj\j>j3 r. jU'iUsl
II
On fils cln-issant ;=-J=» jJj Des sujets

ob<;issants IjUj JjU-Ipj c-iav II a toujours été très-obéissant

aux ordres du prince ^U-^j 2'" "5--' -^ ^* '•^.^r' ^"^'j'

C»Xjt - On dit par formule de civilité, Votre très-liumble et

Irès-obéissant serviteur ^j]j^\^j3jï^] C^li ^ j,\j i^^ C^li

Il se dit figur. dans les choses morales , et signifie , soumis

tj u _ ^^Slsr'° _ JlH.i-> P. À\
Il

Rendre ses passions oliéis-

.IJj'^^ï. Un État obéré «.JuJj^ jJ .^_.J J-j _ ô^^ji .'j j
j

OittSIÏÉ. Excès d'embonpoint /Y. LJ'^ ' '

«-S-:

.Wl ,U:jj;|:>.

santés à la raison oX> |X;_;
! >\\^ fy^^ *^'

e5";'-'l,'
'

T'"^"''
~

, ïUs >i-j'-" iJ-ï^ S^

Il se dit aussi en parlant des animaux A. J_j-'^ - C—'c"

y^.iS,\ p. jtj T. , p-U-j
II
Un chien l)ien obéissant ^J—^i.

El des olio:.es inanimées , et signifie
,

qui cède
,

qui se plie

facilement //. ^j^ _ pL]=j"^! Jw^ _ ^liaJ^I J^^ P.

j| 1 _ jjj 7". j»L5l ^J_j3 _ (Ui^j,J
II
Du cuir obéissant ^^w^j

^ji De la matière obéi-isante (J^U 9^ y ,
4li=xj"b!! J-^--

OBÉLISQUE, Espèce de pyramide qu'on élève pour servir de

monument public A. i.- ^a) pi. * ^a^u' _ i -..«.o'JL^ P. ^3-^ -

CAjILJ J^ t. /J^'-i i^-f;? - Jf" kJ-S',.-' Il
'-"* obélis-

ques qui sont à Rome ont été apportés d'Egypte Ol..»,. f^>]

Dresser, ériger un obélisque O.A*^J| i- ^sJ ._.^^,cj _ LXjJ yi

OBÉRER. Endetter A. (.^J->-)t J-^j^sr" i». ,.>'^ ^j ^tj .'j

T. ^Jj>-j^j:_ ~~jy

S'Obérer. .^. ^^yiO.^] JUs^l _ ^,.O.Jt J.*^^^" P. >!j Jj

iJ'^'Cr^"^
' ^-i'^*-*_jJ, ^J^^ Il

Je crains de m'obérer ^-^^

OBiRi. A. ^,_j;,0-o - ^,^)Jt ^^s ^yL-.^^ p. jS.\j _

^J^r.-^ j\' J*s^ - ^\^;'.'^ J "Ir ^- Jr^Jj' Il
Une succes-

sion obérée iSJi j> ._»jA.« une famille y ^^jiJiU^^ i.j<o.>

OBJECTER. Apporter comme raison contraire , comme réfuta-

tion A.
,
^J ,xj'_,^|^l p. ^j'^.b j^] (_;py^! ij^" ^•

a=.^.^* j^Lr^i

jïoJj_jV9 j^»— Il
On peut objecter de bonnes raisons à cette

liypolhèsc Jj^îj A.o^i'.jXSÔji;! i.-o
J'J^^ l3'J^ <J~

iJJa*^ i^^jI y^W^z] ili] jj^ix-c Je sais bien tout ce que

vous pouvez y objecter v_iX-l=>. ii—J CA.,'l ii—o Oj..; o jj.!

iJ-«^-J.A<> w'Uiij »x.' A3; Vous m'objecterez peut-être que , . .

j5 OA»~X:s.CJ.j' ijljil i.Lj:i., ij J..jLi, On lui objectera

sa jeunesse j-j.l-X^CJ.j I ^'^;! xl; I .i «-J ^J..^ O^I«X2^

Objecté. A. c^rj^'iJi ^-ï , P. CJïi' csL^c! T. iL'J j_^

OBJECTIF. H se dit de celui des verres d'une lunette qui est

tourné vers l'objet T. _wc3Ju~i. ^^9 w i^sjs i^p,^JL> ^iA.^Jjj.^

Il
L'objectif de cette lunette ne vaut rien ^j-sSi^ ^i,\.I~_) j_j.i

r'J'. C^=^^
aI.5 Js

OBJECTION. Didieulté qu'on oppose à une proposition A.
r y^'f"-'

pi. >oU'_;::I - j^;.j^ l'i. oUj^" p. js!^:^! ^^^
,~»! r. 'i

»— 4*3 »~ ils
II

Cttte objection est forte es' J;;) »J _jJ

jô.i ji est sans réplique i-~5_jJ * J^ A-isu^i' _^' _ c;uX:!_»J

j.*»Jl Jij-'^ y ''_?-? "^^l nulle jJ. M J U- -pU..^] ji _

jjJU— J pressante, subtile ).X-»L j3 >X~S| js'j.^z] y m^è-

nieuse j^l..i^^ .iDiJii) insoluble JJws:^'^^-) y l.:sr' '^..LJI*^

Faire une objection ^^\-*^' I .,'. > .> ^L.-cl y résoudre

O.A<JJ| J.^ «-irl^cl o Répondre à une objection iWjl ii~o

•_i-C .J j V^!>?- ''^^' I-*-' - >—-^A-jj aLuU A.<cI Jlit .(--•' ^t-'

Insister sur une objection O-Va 'kl.; | _X'jJ.j| .,'—
^
j- a1.«,>5 y

>_t,\*^j 1 jl>->=l ''"' jjjl 'I "y 3 pas d'objection à cela ij-s-*

jA.JS.) is\j.'^z\ Cette objection-là se détruit d'elle mime _o

On appelle figur., Une objection rebattue, celle qui a été

souvent proposée , et a laquelle on a entièrement répondu T.
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ys\y~~\ A*Jjl — >^_5 -') O^ -*3 -V '->
Il

Vous noos apportez

là dis oljjiclioiis leljallues, cent fois réfutées iv,.' P A»'^ -^

OliJET. Tout ce qui s'ullVi- à l:i vue .•/. Oi^^ pi. i_»~5 ||

Objet agréable A.;_yi.-' w' i_j*j De cet endroit, on découvre

les plus beaux objets du monde v_5_k!l OA.j'-J^ .J.ls-''_aJ

ijjjjl Ow\-i'-i-» C ..i.' 1 «.o ..f~.2>.lj Je ne sais quel objet »

frappé mes yeu\ AJ vOj^y-^s (j^jl }J^(^ ji«J-Jl -A= •I^i_j5

^4l,j -oijjjjl Voilà ua vilain, un horrible objet y i^Z,]

II se dit aussi de ce qui affecte les sens en général /i, O-^jAj

pi. •^Zj-X-> — ^j^j^sr^ pi. \JijV^j ,„^r^
Il

Les objets des sens

(^I_j3. vOajJ--' Les couleurs sont les objets de la vue .jU^!

jJ-î^-j'-w^-^s-^ ^^Vji^i-o'J ^'_j9 Le son est l'objet de l'ouïe,

les saveurs sont l'objet du goùl, et les odeurs , l'objet de l'o-

dorat ^.\jjj v..^\.j jJb ! J />_j-*J» (T'^'t'Lj oX-Ji*/»lw ÎJ-so

Et de ce qui adecte les facultés de l'âme J. i-J^ ^^_ô»Si»^

T. \^'j\.isj
II

Le vrai est l'objet de l'entendement v^»3

jJJLjïJi^ -J^^' ^ ^yy> ^iA-J<i*AU Le bien est l'objet de

la volonté i^ ,—< ,.; J-ao ^iX.jOi!

CTJ'

y J-:r y Il se dit encore

^ij-^> T. Ayf
II
Cet homme n'a pour objet

que sa gloire, que sa forliine ^5-:s-' I ^:;_».,.=î» >^C.j.)| «j

pour objet de plaire et d'instruire i, •.. \ij ^yi^^^ '^

jù^^.}jS^-j j^s
,*~*-J ^—"*::. L'objet que je me propose ^y^

i^J^J •^-'^^^
ij

j'
(V"t;*~'

Voilà mon objet ^^SyvijL» i^.l,\

ji y Remplir son objet (3*1?' ^V.^T^ i^oJ^j-^Jù iL^ji

Quel est l'objet de celle démarche? ,jl5»i- .^J.ILS'^a. AJ^r ^

jjj J)_j^,îL>j Discours sans objet jMTjJ Jl^ .OJ<,.>iJLs

^-^y ^- ^^J-
OBIllRGATION. Reproche violent .î. J.jJ.i.

T. iJ^J\j\ _ , iï-?.

OBLATION. L'action d'offrir quelque chose à Dien A. '! J.*! _

s.^'H'' I - *-^::~^ 1 *1«J-*I
II

Jésus . Christ, étant sur la croix, fit

une oblation de lui - même à son Père JïyS ..~,„£ vO ..^iia.

U se dit aussi, des choses qui sont ofTertes à Dieu. A. iSL^

pi. vJlA-J—J _ ^J.A
jl

Les prêtres ne vivaient autrefois que

d'oblations ^,jiÇ'.«J ^i.U.o^!j^ .«i,C.L„Aij'U .'_*j CA^j ji

J:J.j| >OjU=

OBLIGATION. L'engagement où l'on est par rapport à diffé-

rents devoirs de la vie civile A. L..=y_j _ La. U pi. Cj'-ov!, _

JW-I L^tj_o^3 pi. -..^i-A^'iJ! L^^j T. ^.'1c^j3

l5^ ijXî' ^^? 'Jjy Satisfaire au\ obligations de son

de tout ce qui sert de matière à une science , à un art
|| Le

corps naturel est l'objet de" la physique vJlA.-.» L ».ls

J'^r*^"?^ C"^ i_5^fn v^J'l?^ ^^ logique a pour objel les 1

état ^ÎA*^ 1
U; ! J'o>. >oLa.î_j à toutes ses obligations y

opérations de l'entendement ^^j cVt' >
i»3_»^ ^tX-ïLlo J.;; 0,N.*~'

I !.)! ..j'^^l^ i..3^ ,"^,| t''J..;„vOjj.c i..^..^ _

jjjl*il .i^ji i3 "^ J'L; C'-'T'^ science a son objet •-»

fi j'_5 ^J^.~>.c v_ijf'.^ ^. ^^^*^- elle se doit borner à son

objet j.Xj! \^^.i] i^a1j\ j,^s~^
^^-<cr~ ^^J^J^ <X- jS>

Objet, se dit aussi de tout ce qui est considéré comme la

cause d'une passion , d'une action A. Aj Lo _ càys p. l;^. y,

jj^sr^
Il

Être l'objet de la raillerie i^^'jt IJj-X^'j Jjï a.3_j.o

de la médisance (^.*Jj) 0^.^_Voj j.^J
c)-^'' Je la calomnie

j^-Jjt Ir-^'j J-*^
«-'j^ du mépris OiU^j J.J J-3^

i**'jl L'objet de son amour -X-s-j i^"*" ^ ''* *• P^'"

sion r-~'jij \jl> A.jU Objet de pitié O-^-iwj «-^j J-3^

de tristesse, d'affliction Jtj <^Jj! J^r^

Il signifie aussi, le but, la fin qu'on se propose A, «X^^aâ^ _

TOM. II

^~^'**^.' !/?' jC^-'-'-i Cjuai-L s'acquitter des obligations d'un

bon citoyen ^j"^ ^_5~''-^' *-''.•'. jjj' s^Oi; r^-J I y <-=^^~*

^3* V.'-^* i_5- •rr^l.JJ i*''-^ lO j' '•''* obligations d'un père

envers ses enfans, et des enfans envers leur père ..J..i Js jJU

J[j-=>-l ijXî' '-^*' ""^ obligation de droit naturel j>o.ak.|

Et l'engagement où l'on est par rapport à la religion A,

'i..^j3 pi. ^.i\j3
II

Une obligation de droit divin ^K:i.{

A^iaj j} yi , J.lw '-i:^iù A~/JI Fêle d'obligation jis» ^jL* J-,2 _

J-.S ^ ,Vj! ^J.^1—3 (f'_^
Cela estd'obligation stricte p3

P !J^t

77
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11 so (lit aussi di! l'ongn-emcnt qui liait des service», des

))ons oRices quoii a rendus à quelciu'un <4. sJU^ pU ^-^ -

^::>^l^. p. ^j\ù:^.-^ t. ^Ji^j,:^' Il
II vous a obligation de

cune oljli.^atioii >.^---' ^J j^.;^i.'jl ^^—- "t- . J y-

ai ^3.^^ ^xlo lU^ J^' j-J-r^^ ^-^.j3^' -^^.-^

aurai une grande obligation ^---^ '-t^J-^ p-n^^ •'^^ Jj'

obligation toute ma vie jvi^^s' ^3*-'"'
J''-

j'-'j J^ -^ '-5'

*i=..jjj! Je lui en ai autant d'obligation que si la chose avait

réussi V _•••- 'H •— ^ -i -^-'^ ^I,.^--' C'est

un homme à qui j'ai les plus grandes obligations ^^
'j _;' ij^^

11 se dit aussi de l'acte public par lequel on s'oblige par -

devant notaire de payer une certaine somme À. ^^\.~.*J pi.

vOKlj P. J^lu!j T. ^CJ ^ji:>
Il

Une obligation de dix

mille francs ^—^ ^j',?
*-*-i=3^ O -^J^ ^Tr'. Jj' "

OBL

,''
.'_j J-Ji Ce traité est obliga

r^
.L A-o'jJ_^I _»J

0BL1GEA5IMECST. D'une manière obligeante A. ya'^'\ v_-v.J::j

\_:u5jCJ.j!
Il

II m'a reçu obligeamment A..'','jjj ij.-'jtrf Ko

i_^J..bl .-iiij A.ljl 11 parle obligeammi-nt de vous v_t>.l-.

jJjÎ ^bli" (^_y~. i.Ll aJIi'^J w"'.»^ AfT..

fort obligeaninient à mon ég^ird iL

'

jl^ .i '^-

1

OBLIGEANCE. Penchant à obliger A. vj:,oliL. _ .. , ,-

OBLIGEANT. Qui aime à obliger A. 3'..5^_>—;Jji-*l ^-r""'

Il en a usé

- .J!

l_yJ:i -jj^. j--^'-^ .K/

l^-

lui en a passé obligation par - devant notaire c-^^~

çAA >_^C»j ^IL:I CJ.i C^r^.'^.".J
:X1*.'' J-"-3

Une obligation n'est pas exécutoire si elle n'est scellée ^Jj>^~^

ji!:£>j^ *^^j' J.^^ ^IjY '-^-J^ «^'b'' Cttte ob-

ligation est payable en tel temps ÔJ,-.3j i-^ OA-~*J y
jjJsj^w. O.jj! (3*^j' '-^l P''*'«'' ''^ l'argeut par obligation

oXnXjI wli! i^S| >_:Xl*j' L Endosser une obligation d'un

à - compte qu'on a reçu 0>-JA.s'| jj-^j' ij'.i'f^
w'^-^s-

, ,__«,--

v^oXiJ J^J 0J,.C1*)' ^-.Ji .:.) jl-'i^ Rendre une obligation

oXvoJ Jj ^S-^ acquitter 0>-*^.i
I \^\ ^^^g5w.*J _ J:--\>

—

lO

vi^C-jj \i\ ,l-.i.:s:'| _0n dit, Faire honneur à ses obliga-

tions
,

pour dire
,

payer ses promesses ^iA-Ov~.jJ A.1«^0 ,.J

OBLIGATOIRE. Qui a la force J'obliger suivant la loi A.

,'—, r. çsr;'., JJ;j I j_j-^ Il
Lettres obligatoires vJuJ'-iS' .^jl^.l

alj_j'_y > ^-J'K.v> .,J.j! Causes obligatoires ^J-;! w-->:i JjJt

s^„^A
II

C:est un homme extrêmement obligeant ^A-'^) ^.^

jj-j.il , -.11:;, .Ll^ Civil et obligeant jljl.'-j ^S^ Humeur

obligeante ^ ,^ ^ ^'"^ ^"^ - T^^j' j' S:}^ ^X^ ""r-^™

Il a des manières obligeantes ,I«-LÎ ^J,,:—^ „J Ji -

—

-.—fcj

jJ.sJLj i.ljl à.1 ^Cy pL:r«U II lui (larle d'un ton fort obli-

geant jJ-; I *Kj ii.'l ijl',LJj >_?''' JJ ^ Ln accuiil obligeant

,.ji - - kl II ne lui

a pas dit seulement une parole obligeante -.-AS L-

OBLIGER. Lier par un acte A. J../J.JI ^
'

jJ
| _ J~i\..' - ^

Ij^ t

jJUxSI-L-jJî ^lj]| P. ,.\JtJ^ jJji;-' 7". oX-j -';:;•.! -x^'

Il
Son contrat l'oblige à cela jC'-F^ A-Uli.-- ..\:.xh\ X.'iz

jj..'! J-j.i jiJi il." 1 ijl S'obliger solidairement J-iT (?AjJ.^_

OA*X'; I Jj,*j' jljJ! ij )*''_;' par - devant notaire ^i. '^.,0 3

JT^ JkjjO O^J
I
,-i5=>. _ J.,.1

r-^
.Jl .^Ai.i .T;.;^^

^ji::A s'obliger corps et biens Jl.-.lKi^ ^'j-Jl '-JJjj "i^'-«

^t-Cojl _ JU.>I jJ'i^ 0-.=r'j' -JU. ^.ij A.JU-*^ y
oX>jA-jt Faire obliger le mari et la femme c-'..^j] .} c-^'j

.^Oi-V-j! J-i-C-' U est obligé par le contrat de faire telle

^ A.sr"-r^»jchose jJ J..^;*-- i'-;^' j-^ i^srr-r^ ^->~- A.U^--J-^-"^*^-^

II signifie aussi, imposer obigation de dire ou de faire quel-

X^.\-J-^ -c-^\
^\J\

p- j^. -?
~

La loi natii-

que chose A

relie <t la loi divine nous obligent à honorer père et mère ^i,^

v_l^.. j:UjI iJL-i^ ^ti->-^^j 4'v''' j^'j' ^j^j Vr-r^ j*^'
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jJ.j! f\y\ C\iXj^ j,\j7j:^\j j-liy Les sujets sont obliges d'o-

béir au Piiiicc A^l^ --s-i=l iiUv-u -_!>..«-£.j ,'XwJ^jj

jjjuj Volie devoir vous y oblige w'Wr'.! £."_yi. v_l,\Jli>. ii^j

jj—j! Les llJèles sont obliges d'obéii- à l'Kglise ^j^y-J aJLJL.-^

jjj;^^ j^«=^lj vj;^.;'.*;) •>---'-j P J~' ''" j"'-''<^i' "ous oblige

à restituer ce qui ne nous npiiailienl pas J.V.c ^.-^.'s^

iJ,.j! On l'a oblige it cela malgi'é hii u« oUi. ,-~-i >)

^JjJUjI ^!jJ! i.:.xJi) oUi _ ^:% lî^f. i_^^ A t j.)

Il signifie encore, |iorlei-, engager -J>.i^l-

Ses exhortations , ses peisuisioiis m'ont obligé à l'aire . . . Ji«~J

AX»wVJj| Lfa^iu L'envie de |ir)rvcnir l'a obligé d'étudier ,J.-.'.iisr''

^_cj.L! Ls/I i>JjJj jr^>^' jc--»-' c-'jjj' '''r'j
y"^"« '"'''•

son vous oblige à faire ce que vous faites? iX.Sjs^ >.^-XjJj;.il

ijj .i-^-jI is-^2^ --Iw Ce que l'on dit l'obligea à changer

d'avis jAi^~j| -.l^s^ "^J J-,-',>^-J' -J !^ ^~
Vous m'obligerez à me fâcher ^.Z^~S^^CX.\

Il se dit aussi dans le sens de rendre service , faire plaisir

obligé dans mon besoin ^ J.1-
| ,_%Uv» --> *^-.^' ij|->a 0-^^«

Vous m'obligez extrêmement, inliniinenl ^.^s-" AjljJl i,j ',& 5.;

OjC-iiy'jl A*^-' I i'j-^-«-'« c'est un honnête homme, il oblige de

bonne grâce très-promplement ^^^^ «Ui»Jjl >3! ^j^j' ij-*' ff

O i'i'i-3 J:<sB 0-= - <5-'-S^*1j I >U*-> 11 fait gloire d'obliger Aïl.v

jJ~,>^ Vous m'obligerez beaucoup de me re-

mande

commander à mes juges (•
c^ ^.Z.^^^-^i] ^~^ljj ^c-

Obugé. a. ^.jJ^ - J-JX.^ P. '^'j^ >i-wJ U"Jjl j.^^^

//. Jis- -sr^ P. jl;v U 7". -^^-^or^

y. .vJjl OAÀ.J! 1,.:^.^
Il

Je vous suis fort obligé de voire

TOM. II

attention, de la peine que vous avez pi ^CC^ll UJ^

*f ^^^^:'' ^^<«^j_3 ^^x^' oXX j-Ll «>^l^.:^ij

OBLIGÉ. Acte passé entre un apprenti et un maître, sous des

coiidilioiis réciproques -/. J^JJ L Jlx*J
| y^i jj- .'JL^J ! v 'U'-S"

OBLIQUE. Qui est de biais, ou incliné .4.

U' ..w v»-J P. ^ *^ r. ^yy^ - (A«-c I
II

Ligne

oblii|ue
^

?^^^^""' -"^ Couper un cône par une section oblique

J:^.6~i\ ^is ';fs-^ ^.j^Lj^s-^ Jxi, ^j Sphère oWiqne

i^jîL^ CjS Les rayons du soleil sont plus obliques en hiver

qu'en été 0,4zi, vjui, ^^'wLsr'Ij v^'^' viX-*i. il^l

J^ <^-V.^ J-^-^-^-J^j' •'^V.j «'-^S iJ-j'^J

On dit figur. Moyens, voies obliques, c'est-à-dire, détournés,

suspects A. l.L^^ ^ji: _ Ajj^'U J_ol_j|j (j;_^ p. -;/ OL

.CL _ ^ ,1.J-'J
duite oblique iJU%.~.tj IJ ^Jl^.i l^.

Et louange oblique
,

pour dire , une louange oii la personne

louée n'est pas expressément nommée A. •-*; JU -J...> T. ..j"^ Js

.-:i\, ..^:^

(

OBLIQUEMENT. De biais A.

U_^:. P. J T. ^j^^jJ.I . Cj^y |1 Une ligne tirée oblique-

ment iii ly-^V ^''-:~-^ 'i,2^-'' Le Zodiaque coupe oblique-

ment l'équateur , J.J I f.h3 Lls^-* -jU^-I jtj^ -.. , ,J| LisijU

Figur. D'une manière frauduleuse A. \i.j\.s^ — yZ "iïJjtJLj

^ ~y ' l3^> ^- ^'Ab ^-^ ^' Jj^-'j' Jlr^' - J^O^>
. ^'pl..^

Il
Cet homme ne va pas droit en besogne, il va tou-

jours obliquement en tout ce qu'il fait vjl^..» Ui-Z». i CAAd.; ! j-I_jJ

Il signifie aussi, indirectement A. U-' - -' !' ç-;"'^^
[j
Louer,

blAmer obliquement ^_^—»-"j jJ -_j^ ;>, ^-.'j ~J..o — i"."!;-^

OBLIQUITÉ. T. de Matliém. Inclination d'une ligne, d'une sur-

77*
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lace sur une nuire J. vJUl^U-» P. ^j-l}y
T. ^^A \ ||

L'obli-

quité d'une ligne ç^li'.».» O^N.iai.

OBLITÉRER. ElTacer insensil)lcmcnt A. ^-J..ij' P. ,^_»--^

T. ««tX.JLw
II

Des caraclères oblitérés A^.>LaU
j__jjJ'-=^

-

OBLONG. Qni est beaucoup plus long que large A. J^-a.'~->'

P. iijf jlj.> T. j"^_;i> __jJ_j.- _ A*i:J ^=-'^-^
Il
Un jardin

oblong A^^Ij y çJ^^ Une iiiacc oblont;ue jfJ~i\ J-Js^-.^

OBOLE. C'était autrefois le nom d'une petite monnaie A. v-

OBS

j'jj v_l-Ç l'j' T. ^^j^
il

Lieu obscur .ILL> J-ar^ antre ^j-i^

ins-Ui-» Prison obscure .'jj .J^J j~3 ^'^^''-f-' _ ,|jjj jiôjî

nnit A. aJUL» IU - ,'.^X» ÂIJ />. .^.çs^..) ^_^ _ v~~i.

jJ-3 jJ T. i.3-~ _>^'5_;' Temps obscur /*. -LL' *!^ - 'i_y»

On dit, Il fait obscur, pour dire, que le temps est bas, qu«

air est obscur ji j^ Om^v^J C^'_j1i _ .J .'jj CjJ !jj6 _

OuscuR, se dit aussi des couleurs qui réfléchissent pea de lu-

pi. ^Ji P. -;uj T. ti.^ J_jJ - On l'(

marquer un tivî - petit prix || Je n'en donnerai pas une obole

OBOJIBRER. Couvrir de son ombre A. J^J-^ P- ^^1^1 *_J, —

'

ObOMBRÈ. A. J-iai-v» P. j|.>Ajl-. T. ^«JaXJjJ

OBREPTICE. T. de Chancellerie
,

qui se dit des lettres dans

A. i>xr p. 6 Jj" _ j^j^-^^-i'.y'-ij-^!/

_j,)
Il

Couleurs obscures C.iS >'_yj| - Ji.Jj ^J_»j

obscur j^ l3"jJ'~^-^ lS' (^

j'-o , 'li-^j! f3 - Clair- obscur. V. Clair.

Blea

-J s3 -

Figur. Ce qui n'est pas bien clair , ce qui est difficile à en-

tendre A. (*:-»\i _ jJlX/> _ / ^^^ — f^(~° — A^--»—-* — ^.ï"^ y^

P. cx~t,j} ~ uuT j\jl > T.
L?-

Discours obscur j-O

nv^ passage , livre j^a->Vi i, )U-S, A-^c-sli <5a.9 En terme»

„ , , ,, 1 .
r f . „=„„i;oi M^nr nl.io obscurs ilj' A*.*---' O' «^xJ La i;bse de ce livre est plus

1 expose desquelles on a cache quelque lait essentiel, pour oljle- ,. ~^. Jv- .
^ '

^l;? ij^-s' Jr^^ V.'.y'-' j! OJ^'^' ^S^

OBREPTION. Réticence d'un fait qui rend les lettres obrep-

ticesJ.^çwJLa. ^ji i^^ w;^Sl^oX.i<55Uj,j L^"i!l v_^^!j

Il
11 y a obreption dans ces lettres L^ "i!i v_Aa.lj ^^^j] y_

OBSCÈNE. Qui blesse la pudeur A. i.i^.a!j_^jj _ ^ji^lJ

P. Lst;^-' _ Ci fi --J r. j-~. ils
II

Ce poète est obscène _jJ

P jU ^.i---àj « A-^ <5J..J jiw ^^.cLi Chanson obscène

A.i.2vU J«-i| _ --S'y j._)'.I II y a quelque chose d'obscène

dans ce tableau \i jU ji^là ^^isj ^S y ùiyj^jzl j3 -

Mot obscène , Paroles obscènes A. r'^ p'- w^'^-'Sr' _ ^Jj3

i^U pi. Li.^'j J'^'l - w^'j .P- l^^^j j'-*^-' ^-^-^ ^•

OBSCÉNITÉ. Parole , action qui blesse la pudeur J. w^j -

vjuj'U;-^^ p. ^;,W^-^^v^. ^; Î-. jJj-yl=
Il

Il y a de l'obscénité dans ce discours C^-!J.'j dor^ OJ^-ii _^

OBSCUR. Téaébreux, qui n'est pas éclairé A. ^^ P. J:X> j\j -

obscure que le texte C-W,
J d- ^J- S^:.S

y j\i

^XJ^.t.A^ ^Ls.jli Cet auteur est obscur OjJXv_ ...tA-iJ»-» _jJ

i; .*i II alTecte d'être obscur \--^]\ /'j'-' it'^^^

Les oracles étaient obscurs /^—^ w?/!/"^ '"^ ""ÏT"
*—^-^ "*

OcscuR , signifie aussi, caché, peu connu A, ^j-' wi. - jj-* .^

/iJl-,, -^^ ^-
c)''^-'

(*'" «^" "
c'"**^

-'"'J

...Ji.jlj
II

11 mène une vie obscure OJ^^Wij

Ou dit dans le même seus , Vertu obscure i~fi^ vJUJ--'^

Mérite obscur ivJLi. v.Jl.'-'-i'l

Et qu'un homme est d'une naissanse obscure , né de parens^

obscurs , d'une famille obscure A. v_,^—~ 1 w^:--.'^ -Jv**^

.^—iM-^—Ji à^^'

OBSCURCIR. Rendre obscur A. >
Ml-

r

T. ^.-.jJ^L) -iU*^l^'-J>i' i;

Les nuages obscurcissent le jour

p
.._:.l^ j.l~ii w^r- S\y Les vapeurs
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obscurcissent l'air ,Jj! wJjjJj v_,v3.^o ij'jS> <5>i'M .^'/''

_ On dit Figur., Quand l'entendement est obscurci par les pas-

sions a1,.„.j .ÏJ' ç«,iLx~.! v.^JiJU»ij j'^y'^ iSjJwo 'JLjjS

OaJI^ -XijJl;J ^S^j^ùS >,_^»o Cela a beaucoui» obscurci

sa gloire ^^j^S^ ^'jt'.' ^^^ j'j^.
-—^^'^^ O^JU. _jj

ÇjJb! Sa gloire s'est obscurcie peu à peu J Us
ij
^ Li

_j)
jj

J,i.o^'j! vJ^'|,JO i._~-0 iC'Ji Ai'Jj Quand la raison vient
J

à s'obscurcir -yjjy =J-

Il se dit aussi Cgur. pour Rendre didlcile à entendre A.

L \l.f ,\J.i T. ^iX», j:-^ ,
'41;;.;'-;

'J^-' o"-

Ce commentateur, au lieu d'tclaircir ce passage, l'a obscurpi

jaLj j^i::!^ (j=r^^' ^-^

HOIR.

-^1 P,

S'obscurcir. Perdre sa clarté A. C,j>X.vl

,3 ,J ,\J t^J. j^' - ^'/^J'

s'obscurcit quand il s'élève des nuages ijU—. ^jj J-_jJ.J

jj.j)| > 'jj-^ >._^~i' ^j''^ à^"-^^,J.j!

Il se dit aussi de la vue A. J!

. iiiJj! )— t' j_j^
Il

La vue s'obscurcit dans la vieillesse J'-^

1 ^i>J,S aJ a^O

Obscurci, J. iSC* _ *1±:^ - ,>**«^ P. A^-'-i-i *^w.J .^r

jj;.3U r. i*J\j) - |^-J^_«J _ Vue obscurcie ./. (^~''-- ^r~=

OBSCURCISSEMENT. Adaiblissement de lumière .4. ^jj.

P- es-t^' ^-t.

<iJ ', »J
11
L'obscurcissement du soleil ^.

,.SÔ j'j T. ^.[À.i'^j) -

1, '^jjJS — »^\-i..jjS

^.ncJ
I . ^ 'Ji^i _y^ ! 1

_
Obscurcissement de la vue A. »

Figur. A. j:^'.*i_,j!^l-OU..l| P. ^.S.VJ._j^, -jLii

—jVi.S' r. "ùli-jUJ
I)

La manière dont il inlerpréle ce pas-

sage l'obscurcit, et l'obscurcissement vient de ce que . . ._jJ

OBSCURÉMENT, Avec obscurité A. C._jj,.0'o _ i.:^j ^U

(ïjjJj! Il
On ne voy.iil les objets qu'obscurément \y^ (*-~*^

'S^ù jTij^^ (3-^X^

Figur. .^. Uiî-o'.i _ A«s'-*xJlj _ l^j,^ _ \_A„X.L.s — >-i ..-»

Li.U^ P. .Sjk-wjj u _^.;ii.rjl^i,jj r. r9j^i'ljl i3"''^'

_WjI w'j_y-.s 2^ j^ ,*-*.i.i,jii
!

Il
II parle, il écrit obscu-

rément j-XJI O-^J wS \,:a/\C^ \Xi\ *.c..j w^^ _ v,Jl^^ lj..o >3.a

On dit , C'est un liomme qui a toujours vécu obscurément

j3..o3| ^'^A J'yS <5j.^»U*rj J»Ai J'^ ^Ij-^-

OESCUBITÉ. Privation de lumière A.

T. jïJ»5ûj,3
II

Grande obscurité i<>»i=s sJU*li> profonde j-iJi

Jj J-ii L'obscurité de la nuit ^J-J > -iii du temps l^a vO%*lii

_ laS
c^' J^ ''"" '^"'^J

d'un antre, d'une cbambre w^-J^'Mjl

^.X^Ui ,^\.J<ij5j|a \.^.iC!,}Sjj A. tra\ers l'obscurité J-ià.

Oji..---»Ji _ Oj.^jla AjLj Percer l'obscurité

JL!i P. Slj^

X.-^A j:>^i I .^^Ji ^3^.

-^J J^.y-^
^-'•'^^ - ^-^/^J'dissiper O.-N-*"-' l

. 'i-dXi'Js _ On dit figur. L'obscurité des temps, pour dire , le

ML

peu de connaissance qu'on a des temps éloignés 03.J V.^
i*"*^

Ai)'_ >_1j'.3jI -Et l'obscurité de l'avenir, pour dire, l'ignorance

où l'on est de l'avenir ^^iiJjs \.^jj^ :)L'i . >«.^ .^wfi..^AM^

^jZ. >2.^.Xi^ it^Js .. O I lii Ij

Il se dit aussi figur. pour Défaut de clarté A. i-^to L=:

, j'j^r r. ^jda.jU'à oX-jUx.-! Il
Son discours est plein d'ob-

is •• ^J3

j^..j. iJ-uLX-IlU Xaj\ r''-^ Il V a dans son

livre bien des obscurités |.i jlj ^JL.-.^^^i. ^j;pà OAl.iJ'J

Et ponr vie cacbée A. J^j^s^l J v:a. _ AJ j_j^

J

I ^ .^

-

w-W-^^t Jl^ P. -^'-.U? T. iL.ï.jlj 3|
Il

II n'a point

voulu s'élever, il est demeuré dans l'obscurité -^ol ^-.^-'j =.!='

mieux vivre dans l'obscurité
,

que de paraître dans le grand

monde S^^sf CJ.)ji.:i. JU. A~J I

J-^-^J^ ^-^-^.^ ^>-^

j3.;l ^~=..y II préfère l'obscnrité :i l'éclat ^_ç'_?»ij ^Jl/S J'.=.

C.
.I 3.i ^-5' J

,JU|
j-L;-;
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On (lit aussi , L'ol)5Ciirilo de sa iinissancc , ila sa famille A.

^^1>i|-,*S' T. ^i^j-jji^i >-iX'

OnSKDER. Être assidu auprès de (luelqu'un A. — -' i^\-^

sjL-^KiJI P. .yi^'i .JU'i^J U^--? T. v_:XJ A^~<i' ^|J

^ ^— O -^
" ^ '

^UKj! .,J.1-J'j 11 Le ministre oljséJail le prince J-/j

^Aj! J^^ Il est obsédé par di'nx o» trois de ses dome5li(|ue8

,Jo! O^."!^ Ses héritiers l'obscdenl si fort, qu'ils ne lais-

seut approcher personne de lui OA^.j'j ^^^J iJJ~' ySjr'j\i

Il se dit aussi d'une personne qu'on suppose tourmentée par

des illusions du milin esprit A. w^—i^ 1 ~j i ij^ lÇV*'""'

_ .Le~iJ| ..%J i«^.ss^
|]

Il y a un nialiu esprit qui l'ob-

sède jJ.i«X,>,'I iLXwl w-^—«^ ~jj AJ Js 11 n'est pas possédé,

il n'est qu'obsédé ji j_j'.as-^ ,J,jl,ji~;;. J5^ ^^y^A

OBSÈQUES. Funérailles pompeuses A. Cy..l^.\ ^_^,Sjj p.

Û'.U:3. Jl..«j T. ç-i^! (?jL^2>.
Il

J'ai assisté à ses obsèques

j>X;l J«2s.5-s ÔJ-Joj| ^wO\U=». On lui fit de magnifiques ol).

sèques j^jJj! ^l-ii >llX^lj ^^^ JUS* ^-J,"^l ^^^J-'^

OBSÉQUIEUX. Il se dit d'un homme qui porte à l'excès le

respect, les égards, la complaisance A. ^û—^.isX-i P. -;^Jj '^

T. jlj:b

OBSERVABLE. Qui peut flre observé./, ^fj'-x-^ P- fC-'^^i,^-

>XjJj t. j <^3 j s — ^^^ U—J ilijjS
11

La différence de ces

deux quantités n'est pas observable OA^.I,^j ^.^^j'AJù» _\jl j-'

OBSERVATEUR. Celui qui observe une loi, une rèirle A. ^î't-^

P. OJjJAjXj - iK;;Ai, r. ,sr^.i> il observateur des com-

,K^] Un fidèlemandemens de Lieu ..J.j! v .^.j .^j cic-^^i j

observateur des ordres du prince <z"\r' v-îX-J J-j'js'-i. ^-^-'L!

>CjO^-3!.Xo Ce religieux est un exact observateur de la règle

c^Aij A>\ j:J>i JLS" i:.jir,i
J_^. oX:-%_p3 v_..sa!^

_j,

jAj! Socrate fut nn grand observateur des lois isL-L. ^—50.

^J-j ! jj-j !
O-Ac; iJ.'jJS 'ii,'-^ i-K^lj (^~jly Cet homme

fi\ fidèle observateur de sa parole, de sa promesse i.»jj,;.

,x-l '-.-.-j A^.'
c"

Il signifie aussi, qui s'applique \ observer les phénomènes de

la nature, le mouvement des astres, etc. A. s._.«_J 'wsr*- 1 .iiUL»

i»~-~y I — .>W!i pi. ^.'.î'-^oj _ J,.*<=1j P. ^^~.iX^^ - ,.\'y-~>

Observateur do la nature
J-^

0_A.oi_3 Observateur du mouvement des cieux O . ».a. i -^ x

.J;.5^J| Excellent observateur vS -^ ' "^

J

On dit aussi, Un esprit observateur A. j-iJI . 'à^i ij~'" ^*

OBSERVATION. Action d'observer une règle, une loi A. O-oUj

/'. ^i'.'jA.j t. iiy4J_»ij
II

L'observation des commandemens de

Dieu ;-^.-=j OA-JA-iJ! j&^! des lois oX-cl^l, i-y^^^

^^J
'

11 si^^iiifie aussi, action d'observer ce qu'on a promis A. \-^]

^.ùj^] - S4J.)\ 5^! p. C^Zj ^jA \.^,.^J{^jj CA.so

7'. i.-y'j^ Ci\y^ |i L'observation de sa parole OA-liJ-ij

Il 5i;j'nifi(^ encore, remarque A. ijJ'wkj pi. vO'jJ ~k--
|I
Ob-

servations sur la conformation du corps humain OA-' —J I _\'Xi

w''jJ'Ja-> .\^jl jAi A^—ijj 11 a fait de belles observations

CjJIjI Cj.,'JJw.-J vOU;'-L> Une nouvelle observation ijJ'-ko

l^A;J.^ Observations astronomiques io.X.>ii vO V*- -k^ _ ^-•»:s-'

Observations sur la Rhétorique d'Aristote yju^—'ok..- ,1 « S;a.

vOU'_koyI.J jjL.; Ji= Ç.;.!;! ^—i^"--'' Il a fait impri-

mer nn tel :iutcur avec de savantes observations j.ij'j ..)-''

On dit d'un homme, qu'il a l'esprit d'observation .J. ^a^SJ

kJl P.
•;,l =

cT.;-
r. .i-î-X-J^îj iaJ'-L»

•'o'

^> J^à >^ J:
J'-

On ap|ielle, Armée d'observation, la partie d'une armée qui

couvre un sié.;e, et s'oppose aux ennemis, pendant que l'autre

attaque la place ^'-.3 ijAA3)J_j Jos >J| CA.' OC

OBSERVATOIRE. Édifice destiué aux observations astronomiques

nI .y - ^-^'r
pi. "r- p. ' '.J-^, r.

xU jU.3. JlJIj li^ys:'
Il
L'observatoire de Paris CXj w-i , ..jj'.J

û'i'j..s=j j"^_}l Bâtir DU observatoire OÂdX'J '»o C'j Jusi y
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OBSERVER. Accomplir ^. O-o'-ij - -OUl^ _ 'jb| P. Is-?

,.)^\^\ T. ^ëf^'jh-^^JjyS ^>t\
Il

Observer les comman-

demeus de Dieu O'No^I vjl^-jlsi AjA^JI 'Ij! Un bon reli-

gieux observe sa règle .\_jjVj OA-~..^-Ïj v-a , ï-'-o v ~î>') ).^

j^l '..I^jl;! i^jj—jj On peut observer à son aise certaines

ordonnances des médecins A._jj^Jb A.^,' J '..' '..^j i)^*-' OA-^'

—

-]

j_jL.j iJ.1 0-j'.5j Observer le jeiVie ^>;.'-2_; ^^'r^ ^^.J^

OA*ij I _ ^j^'ji .2wj ijl les statuts il'ULk) .)--'_;! s-^j

les lois \J1^-J\— I A_J««» W:j;.A->a s. S-CS.Ù.J s^A-.*0.^^1a w,J ! -3

w'^^^ les bienséances ^;Â*i'j
1

-r. -y c^'

:,C:^-.! U! U' ..J'r

On dit proverb. Observer les longues et les brèves, Observer

les points et les virgules, pour dire, s'attacher exactement à ne

pas manquer aux moindres choses î". OJ^*»Jl >Jl^}i t~d-aij y^k.i

OnsERvin. Remarquer les choses de la nature J.jh> -jià^.i —

Obsebveu (ii'Et.iju'us, signifie, épier, remarquer ses actions, ses

discours A. .r—^' - Jt'^^l ji.i-J _ ^'ij^^ »L^.;Lv! p.

<à^^ \J"^ J^' ''^'-?^ ^- Ji<.-L'!^~W - oXnJj_J'
Il
On a

mis autour de lui des gins nui l'observent J-2.i.'j ,.JIik:s.t

<^jj_5l %_t-C^jj ^-~-;x-' ^J JL^ a;..'jU.^wj Un bon génc-

néral doit observer les mouveraens des ennemis ».X«~i »> .J

j.yl Lai.S) ^ajl^Jj! Jv^ Prenez garde à ce (|ue vous di-

observe il; I AxI'JLj i^»j! U-CCi Aj Jtes, on vous Obaruc o.*j I ijij WSS-- a^»j| lj

\i l'j i-L>-i j-^JI v"~..3r' -1—. Kj j Les grands sont mal-

leureux, on observe toutes leurs paroles OA.^lJi..aJ j—, 'M>Jic

'-?^ J 1 '--^^-.^ I o

s'observer. Être fort réservé dans ses actions, dans ses paro-

les A. '^j:^\ - v-i.J| jysJ P. ^.L\i -j^ji^^ 'J-^' T.

"~-'^*^j.? ^J _o J-.0
II

c'est un bomnie qui s'observe beaucoup

y. jr^' >^^J
J.y^

.Ai

OBSESSION. Il se dit de l'état des personnes qu'on croit ob-

sédées du malin esprit /A ,'-a_i,J| î'^Jl,^) _ a^

jj;i.j.5 0^5.5 OJ.J J T. |^*iu
II
Observer le changement du temps

\.iS**j ! Ji) A.àJj^-j .^Vj l_y» le vol des oiseaux, la nature

wX*ii_| jiu ^^•^\ i.JjJ.3 ^\^\j^Ci\j~a -Z>j~.-^ les sym- ,LJ2,iJ|
||

Les accidens extraordinaires qu'en voit daus cette

ptômes d'une maladie J^ iUiJlSi^^j.z :^'^Ù jy^ ^t>-^y
j

personne, font croire qu'il y a de l'obsession du démon ..^

^»^\ le llux et le reflux de la mer iL-J--^ ^^ _:XjUj.)
, vO'^'o. ^x^ ,'^j! J>j..^o jJjJjt «'^'•^

lJ'j'"^
'"^'^-•^^

En parlant des choses qui regardent l'Astronomie, on emploie
J

jJ.j| Lii^.sj

lussi le mot A. ^^y \\
Observer le cours des astres •~jS~f\^'î 1| se dit figur. de l'action de celui qui obsède , ou de l'état

v_t-C>^j! ->.~j__f."j j-^J C':.Sj^^ jy^ Les astronomes observent de celui qui est obsédé. V. Obséder || 11 ne le quitte point,

les comètes, les éclipses ^1:,^ ! .) J,J L) i •..^.S\S ,*j-^ J-al on n'a jamais vu une pareille obsession 'oJ:3. 1L=! ,J..^U

1 , I t. :i/ .^-u. '..3,«0« Observe

de bons inslrumens ^.^*1)! w-vsj ixA is~^"^ i^X^j '^lji\

Il signifie aussi simplement, remarquer X A-9^1 ^i^! \\jA

—

^J,/^..| C.Jj„j , ^ > >^'jl <^N.iùj

OBSTACLE. Empêchement .A si.jU pi. *.; Lo _ J..;
l:^ pi.

J..'i^_j,.=^U pi. j.^i_j^_p.^ij.. pi.

Ol^_ J.J.jlj JL ^.^CijX s il
Grand

obstacle *-ii- «.j'-j.acte *~ C,3 *J\
.
,X>x J ,.x3j^.^*^'j|

(I
J'ai observé dans mon voyage que ... y— ^ '•-

A-CaLI sJ:.,0 OJ,.*;o>Lwj dans un tel auteur . . . .,!^.i '

a_C=j11 oiJ Oj.jiJU Ave^.vous observé que la clause du
, ^^\.^, j Vaincre un obstacle kS^ii ^\.»j '.. ^ù.:\ jy^

contrat porte ... ? j:..i.'jjj! ^y^^:sl^ ^.iK'^.^^ ^^jt ^:^.^ ^J^j ^Ij^ii surmonter ^_^-;^,

,J. ^yu.1, LJ I .„• jj ^S"

MC^ «.i

iJ*-
r>l, ->5.^ Observez bien toutL'S ces choses ^^"^ .s._ »

4=^ ,1

»'
1 Faire naître des obstacles O-^.-— -^ i

-'J-J

' J^ J'J^'
i^^jAS^-' faire cesser [U*a!J ^_j^ y, ^jr^J^J i^"" L?^ lA**-,* (.J-H*
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Vous n'y IrouviM-ez |ioint d'oljsl.iole A.»::^ Ij-oj «..J ^ J-J-^ j',

. '^.Jj! J-j'.=>-
i.Jil*-^ f» Mi'Ilrc oljslaclc à <iuclc|ue cliose I

nul obstacle iJ.i_jJ (^'
-*_J J-'"^ JJ^J^

OBSTINATION. Opiniâtreté A. j^j^\ - f^-^l î-^j^ P- (J^-V^f—

T. ^iiTJjiT.Jj!
Il

Étrange obstimtiuri ^.^i j:~j\j^\ Obstination

au malJi.J| ^'-^
J^;-^'

L'ulistinaliiin d'un puclicur oX^J^^-"

^Cj]^>-v=l V. aussi Opini.itnl.',

OBSTINÉMENT. A<fc obstination ^.jl^"^u P. AJ Ij O-i..;^-^ _

ij|^-«a.j T. xUt oX.Jjr.j,l
II
Soutenir obstinément un mensonge

s'OBSTINER. S'opiniàtrer .4.j\j^\ -iLj^\y^\ P. .J.~^-Xw

T. sjjT-*^! v_iAJ_ySr.Jj I 11
Plus ou le prie, plus il s'obstine

vjuij.) j'V=' ls^^ '---''^ ^ ^'-^ji Vj ij^j- ^'.J'^-^

jJ.jI Ne vous obstinez point à cela i..i^i\ JM-^I Û>^-J" _^> H

s'obstine dans son opinion j>JjJ j'f^i ^"^.'.b
^' """' °^ cessez

de lui parler, vous l'obslinerez davantage O-^Ws
.•J"^^'"

..->*"

P }i,:> ~^^S^iXi\ Cela ne fait que l'obstiner JUs. ji

jjv«=>.j^ J.S \\f~a\ J_.Su' V. S'opiniàtrer.

u-C::'!

Il signifie auisi, causer de l'obstruction .4. ÛJ..—J| vOl^a.)

P. ,jJ|j>^ Ijw-j cJ_ r. •.jJi'jyS ^dïj'JLi»

0»»TmiK. -i/. .5.J-....J P. il.»j r. ~»j'-9_ i*jULja

OBTEMPÉRER. Obéir A. J'-.:;^! p, ,.>.ij ,.) . J ^w T.

OA*iJ_l w^iUs)
Il
Obtempérer aui magistrats iJ..' |-«! O'C-Uik

OBTENIR. Parvenir à se faire accorder ce qu'on désir» A.

_ J—^Ks-" P. ^—- ^j- .:>_ JUJ yti Jl

o. jD-i.j^
J-

CLC-ijI

J^l

Obstiné. .J,

tant
,

plaideur obstiné k-^^ i^S'"^'^

OBSTRUCTIF. Qui cause obstruction /f. -J.-~/»_OJ-Jl wj_j->

P. j,I Oj-w T. .srr.JUJs
II
Aliment obstruclif >0 i_j^ ,..'Cj_v

OBSTRUCTION. Obstacle que les fluides rencontrent dans le

corps animal A. 0A~. pi. iù.^ T. i^IH-j'j^j
||

Le quinquina

occasione des obstructions jJot JJ—. w-'l-V^! i-^-9 ^-i Cela

guérit les obstructions jjk.xâ!.^ ^Cf.JôA—, J-' ^ Il y a ob-

struction dans le foie jJ jL ÛJ_ OXj Maladie qui vient

J- '^•^.'j-n^'
d'obstruction dans lestoniac i AX»

C'y y.

OBSTRUER. Interposer un obstacle A. J_ P. ^•'^~^ T.

(^-''V' ~ 13""^^ " ^°"' obstruez le passagr J._ J^r-J^•

oX.wjJ-j! Ce bAtiment obstruait les jours de ma maison _jJ

^_5J.jJ jAjI j.-. J.iLjJ.jJ >_^ij'..i Uj _ Figur.
Il
obstruer

le cours d'une affaire par des chicanes ,jilj»i wjL.j ,
"..'j

>^iA..»j a^.S
II

J'ai obtenu de lui qu'il demeurerait encore trois

jours avec nous JL-.'.-i'i C,',.) ,
"à*- J '^^'p -^•i > aS ^.|

jw_l;i J—i:us-' C'est une grâce difficile à obttnirjUiJ Jw.as-'

,i OJ.i'-«j y Obtenir permissioa w-\*Xj! 0-^.~=^j ^J^'^a:'

Je n'ai jamais pu rien obtenir de cet homme - là -=^ \.Xj>i\ »}

jJ,.^ÔAj! iJ.
^isr* .i, o C.X^.lj ji 11 ne «aurait obtenir

cela de lui-même J'.-scar-*—') , k>».X_.Î ^j-^'. ^j=^ ^-'^ M
jJ.i»J Jl*X^I iU*J_3) Par ce procédé chimique

,
j'ai obtenu

tel résidu >J.L! Jr^==^ ^^''-'^J""^ J'^ '^'^ vjlî::*/ l3->^^

OBTENTION, Il se dit en termes de Palais , en parlant des

choses qu'on obtient. V. Obtenir
||

L'obtention d'un privilège
,

d'un arrôt '—^isr* ._l,\o-'>wi. jjj wJ'.L^j' jj

OBTUS. T. de Géomél. II se dit d'un angle plas grand qu'un

angle droit A. i^jîLi i^j\'\

On dit figur., qu'un homme a l'esprit obtus, pour dire, qn'il

a peine à concevoir A. ^^ajJ|

OBTUSANGLE, 11 se dit d'un triangle qui a un angle obtus

OBUS. Sorte de petite bombe, qui se jette avec un obusier

OBUSIER. Espèce de mortier
,

qui se tire tons on degré peu

evé T. ,-J Js ', iJ , I

OBVIER. Prendre les mesures nécessaires pour prévenir un

i-iT P. r^h CJS t.

mal A. j-X:^ — i! JJlcw )Lr^' - }j=^' '•
c.'"^-*^-^

^'

. 4<J..J'~v»
(I

obvier à un malheur OA*^_l 'l'y^l iJ-^-31 j)

On ne saurait obvier à Ions les inconvéniens i-f.OV.ar* A.Sa

j.xJi'j) (^C* j!.Ui>.!_j \j^ Il faut obvier à cela jj^a»
i-'"H^
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OCCASION. RcnooiUre de lemp^, île liiu\, d'affaires piO[ires pour

quelr]iie chcise ,/. ~^—^ji _ v ^.-^lU vj^.9j P. J-J j - r^

0€C 013

T. ->3, L'occasion prcsenle i/
o^U _ JU_, ^.3j ^.Ç..v.

jJ...^ vJl-vxjfS favoralile J..2I

Belle occasion J^~j.^] p*^

,3 Piendrv_^—'Uj vJ^Jj importante LL*iJl ^_-.r>. L

occasion d e . . . sJ:,\.«;.' I >J^..,^j5 ^'.i^'I ,,A-~i. .^--J Cliei-

cher l'occasion OA*^.' I »J^.-r^ > ^s-lL _ 0--~3 tJ 0J.1; »rs.

^U«Jj I _ |ïo.-j 1 CUi-^~^ J _ ^.^1jf 0,^0 i3 Saisir l'occasion

oXw'j vjUo^ jL.;:.JI

_

oX*:j! o—^^ ir-^' '^ '"'

ferai plaisir dans l'occasion ^Ij ^is'^ Jj , <,j.i ^JU^.^ tJ O^^jj

I

. .. v^ ^ . ,

Quand l'occasion s'en présentera, s'en offrira i.^jSÙ\ , «jji iCjJ -

CXlj^^ w^w'-U -JU-Sj II faut alltcndre l'occasion j.iiX.L>

jJj! LaX-'à| (jjAJjt sjt-vys^i v_r.Jj _ iJLj j^j-^i ^.^^U>s ^:u5,

jAjJ '-i:::L'i| j^Jjl j'.]i;;.j!_j v_^3^' j_j^ CJ.JJ Ne pas perdre

l'occasion w-V^LC;! \^-^^ i' lit _ OA-'l*^-'! O-'^i èr"^

^

la inan(|uer v^Co:.' ! sj:.,^^^ w^ _jjf.^=^l3 ^^UsJ la mé-

nager ja*j -i)j,i J -^j 0-5j Se servir, se prévaloir, profiler

(!« l'occasion ^^'v-^Oj J.S u^yj\ »3.j ,Jl^ .iJ-)! 1 »jji -

jA.^U j,'.;.M ^-'Vj j-'- ^,^L'-' ..^"^.1 ûUf LU^

Cela est arrivé à l'occasion de la guerre iL_A™. ^ *,^ ^

^J.J_jI Cela fut l'occasion de sa porte i^_} A^.ilj o3U »j

j.\~*,_jl II s'est fâché pour une lé-i'-re occasion A^j y Ujl

j:jJj! Jj.£.;! A^jj II n'<-n est pas la cause, il n'en est que

l'occasion y ^^\ ^v^Jj! ._.._, ^:^:^i^ ^Go3U
_jj

OCCASIOJIKL. Qui occasione .•/. <-^.^
||

Cause occasionelle

OCCASIONELLEMENT. Par occasion A. v_.'^;'.^lj _ ^^^...^

OCCASIONER. Donner occasion ^. v^-W.l _ Ol >j! P. v_L-.ilj

^>X», r. j^.^Jj! >-_^-~w
I)

Cela occasiona bien des malheurs

jJ.i.Jjl <^^ il-jjj^ oJCïUIj ._..>'.^ u^ ^'é-^
y.

du hiuit jj.i.*'--..! J'ij JJol^;! ^rj/ o_ J^i ^j_j.o

OcCASIOMi. y^,

^' t A.

M
-i5 ',! _ i^,t

'J
''—

^J

pris

t.' -r o'

Selon les occasions iJ'.a.j d,.-3a

C
1
»S En toute occasion CJ-.J'.^a O-^-J; » — >-*3 ij ^>- >^

CJ^3j À la première occasion O-^-^^'-''-^.' ! 1 »-w-t iJj'-J Jj!

<ÎJ™'JU O^J_j Se conduire suivant les occasions O-^-J-

wX>^-'l ^Z-»^j-^j J-»- ''l'ij' ^—' '-'^i^i-'j ^^^^.çs.^ Je

occasion de là /•J-ijI >-l-vOf3 ^Is--"! ,J.N_i. J,!

On dit provcrb.
,

qu'il faut prendre l'occasion aux cheveux,

pour dire, qu'il la faut saisir, dès (|u'elle se présente j-^^r*

Il se prend aussi pour Combat//. ixJj P. v_^\.A:;^ T. i'i^.l
||

Ulne occasion bien chaude (?j..;^,„ A.xî, Il s'est trouvé aux

occasions ^J^Jy CijJxxSj

Il signifie aussi, sujet, ce qui donne lieu à quelque chose ,^.

^^T'J !''• ^r. J ~ ^i.J-' Il
" f""^' f"''' '^* occasions du péché

ÏOM. II

T. -;.^).t .V Mi

OCCIDENT. Partie du ciel où le soleil se couche //. ^'j.i _

v^j.i^ P. jX-^U r. ^—..j'j ^i^j^ Il
L'occident est l'opposé

de lorient j.vJj'jL= ^JjL^ ^>=^ «« tourner vers l'occi-

dent ,^C.~; I i^J JJ vi; O-.*- Côté d'occident ,.J vi ^,.,,=>.

Les régions d'occident A....' ,x'rf ,'J:3l _ ,„j' ^ , i.^

OCCIDENTAL. Qui est à l'occident J. '..; ,d p. C,'^.:^[i

OCCIPITAL. Qui appartient à l'occiput .J. J'i.i p. ,.j'jL5

r. ^^OiA^!
Il

Os occipital J'Â.J »iii _ [L'i .Li-^l

OCCIPUT. T. d'Anat. Le derrière de la léle .-t. Jli..3 p|.

JaJ pi. l'ÀJl P. U.i r. A.-S'l
II
On lui a fait un cautère

au-dessus de l'occiput LOjJ.av' ,s'j C^.^jJs w^Jl ^.^CJa-«5'I

OCCULTATION. T. d'Astron. Disparition passagère d'une étoile

ou d'une planète cachée par la lune .:/. j..*aJI '[ij J JU»j

p. Sx^Ly oU _J T. id-Jj^ Cù.'.'ij] -^'"'-.'.I
II Occulta-

tion des fixes jiar la lune ^ fX.^^ ^^J^*' <SjJ >^\-^'.''»j'

OCCULTE. Caché J. ^SS. P. ^i '-J T. JjS
|| Cause oc

culte A-ii. v.^12 - j_5=-^ "T-^T" f^t^ullé J.;^^ 0^_yî yerta

ilii. w'.-o'o. Qualité, propriété occulte A-Ài. .k.^'.^, vj^Jli^
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maladie ^^ tj^J^
pliilosopluc A^A A,>5c3.

i'-

CCS occultes i-;^>^
("J

OCCUPANT. Qui se saisit d uiio chose et qui s'en rend li- maîlic

iJ.;!
Il

II ne se dit qu'en ces pliiases: Premier occupant ^^ Jjm^^j

jjJi.Zo _ .J-jI h-^is JUL) Jj! Un pays expose au premier

occupant OAJ^jj^' J.J ».i^.J iJL««A> oX=>-<'-^J.' -^-^^ J_j'-; Cj\

mier occupant est d'ordinaire bien fort i..s-^~' Ijs-' ^J-â-^i^JJ ^J-^iisJ)

Il se dit aussi d'un jnccuieur constitué sur un procès .4. ^J"^j

v_j a-c^v _ iJ ; J ! J,j'.cs.
Il

Une même personne ne peut avoir

sur une même demande deux procureurs occupants v.iS-JiwU~»S^

yiij] ^;_^ S:fj ^;} Cicj^]j vj:,or^- _a1^^

OCCUPATION. Travail auquel on est occupé J. J-ii- pi.

J\il,] _ ïLuLj pi. J^UU." - 0^-l)_.xw P. j^j\--> -j^ T.

yi.j I
II
Occupation importante i*.^ i.U~.^ sérieuse U.^j..^ ^>-«-^

pénible i^oi*-» idiâ-j frivole, légère > ^^^ ij-**^? '-i^- ^"J^

Quelles sont maintenant vos occupations? O^N.Jlx-l) iJ.i.j iJ jjJl

O j'» Avoir de l'occupation lU^sJji J_^*—^ iManquer d'occupa-

tion . '4-VjI jl:3.«J cU.jli. .'wViLs Être sans occupation ,-J

,'4<J«I j-j ,J-^ Donner de l'occupation à quelqu'un A;i.U-.*5 o

Cette dernière phrase se dit aussi pour dire , causer de la

peine, de l'embarras T. ,^^J^'.i\ y^.iS i.iii.}\S .-ii-^iSjJ

-

wC.jj A>^s ijil,^ y _ v_;:X>jJ-^j ! I-— j aLU
|]

jcIuI

donnerai bien de l'occupation |j— J A.L'^ '—i. A.J «JJo

OcccrATioN, en termes de Jurisp. signifie, habitation A. O-a^Is'

P. '— •!•...
"
.. ' T. i^j^jl

II
II a été obligé de payer les loyers

des lieux, à proportion du temps et de l'occupation qu'il a faite

M\i\ AA ^\.^ A:.-Ji| oL ^'—l^^ ^^yi^jJ^ ^u

OCCUPER. Remplir un lieu, un espace ./. ^ >Lx.Xw! P. ji

U^J^^' l5^ V
- L^^'J "

^'''^ occupe trop de place «J

j^\ jJs'j.,! Jae'^lj ^^_jl)j!s^J^3|j Les esprits n'occu-

pent point de lieu j*«j>j ^^ i^V»;^! LxjsJj J.^| -^'jj'

Cela occupe toute la clianibre , toute la place «..^CjaL,*

jj._j| v_-''.*~^l «y^-k-J |..j1J-^_« çls^j^s-* Celte affaire a

occupe les plus belles années de ma vie v_iJJI ^J^^sr^"^'^ «J

^ J . A*~i '
> ^jt~X_| cf/*- (* - ' Ce rapport a occupe

une heure entière de la séance y > h>J ^tA—JLs-^ .-J >Jî-J *J

On dit, Occuper un logement, une maison, pour dire, y ha-

liilcr A. <I^^'.}] - -.,,V(0 P. ,.Jl~ij _ .1--^ «-JU T.J^ P. ^^^;

Il
Occuper une grande maison ..iX*^j| %j:_-^ .M OJ.*~hs JjJL* jj

Il occupe deux chambres iJ-jj vj;-^»'-^! CiiJsjI JJ.c AJ|

On dit aussi , Occuper la place de quelqu'un, pour dire, sxer-

ccr son emploi, sa fonction A. ^ JUJ| ^3 > _3 P. ij-^^ -^

OccuTEB, signifie en termes de guerre, se saisir, s'emparer d'an

poste A. i=~c= P. ..S.} S T.
i
"4-vl

II
Nos troupes occupèrent

les hauteurs jJJu*^jt JiwO j..jAjlï_ ^3'ft.o \sj\»^^

Il signifie aussi, employer, donner à travailler A. Jjï—.' —

Jii„M J.^' p. ^,^b^,0--f - j-M^j':"/'. ^Cj;,j ^,1 -

. '4- ĵA.iJ'^
Il

11 faut occuper lei jeunes gens rjl-*~
' ^^^."^-^

1.5 II se débaucliera , si on ne l'occupe à quelque chose O

jj j-)-5 ,3Ls.iJj| jU.5^ Ces affaires m'occupent depuis long-

temps jA;_! J'-ii! .j jjJ.>OJcjJ^ -OÂ^ ^,l;cs^'^ _.J II y

a là de quoi occuper plusieurs ouvriers >--U <5J..!.3^^ iO"~"'

S'occtjrtR, signifie, s'appliquer à ... y donner tout son temps

A. JU.xi! _ o..J=L. p. ^,A-.>
;,j_3

- ^^j.*i (_^ijj_, _

iJ-i. J^xiLj r ^.viJ'o..
||

ll s'occupe à l'élude des mathé-

matiques jJ.J_jX-i^ AlwJjiJLki ..jS-ii—^'.j j />%-ls Vous vous

occupez trop du soin de voire santé OjJL.o»'^:.^. ^..r-^s-^ h i^

jj O'o j wAj OAJ ji.Xi.| Cette femme ne s'occupe que de

son ménage, de son mari et de ses enfans \^] OjlJl (isr'l

jjjjl''^ jj iJ_.xi..o aJI^I ^i^jtj ->j !_; '^*:rn-' '^°"'

le jour il s'occupe à lire A-J~.A*JUiJ »_^U5 ,.i«-J »_Z»

Ou dit aussi absolument. C'est un homme qui aime à s'occu-

per A. Jj^z -j\l^ ji T. juu-/us._j'.ll^Lsi. _ l'jÂ^^I
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S'occupFd de quelque chose. Y 50ii;;fr beaucoup A. ^ q ^-sg

^ijj! __^CiJ| JUî! />. j-^r^ ii..'jJt ^j--» 7'.^ ij:.-^^

OX»^j j ,iLac '^J II
II s'occupe lie ilclruire les abus Jly-^

jjjj /.r-*-J %_Jj-~^ i.^^ ».iX.J!jL~9 i.^i'jl _ Il signifie

aussi, travailler A. jlw .\ci. _ jL'.i! P. .i-»oJ , ,i.-io

Jjj >|J,3

Il
II s'occupe de sou jaidiu i-l^Jh^.^ -.^

A. P. àZ.'ijSji r. J.iJbL'3 A. Lj—^iï.-'

X . -/^^:p. i^ijji T. f^Ji A. Jji^

i^j^
il

Les lieux ctaieut occupés ^J..'| i.jJ.J,l Ji^is J ,.)

C'est un homme fort occupé iJ—>^! y ^jiLz] j-iS

OCCUPER. T. de Jurisp. Il se dit d'un procureur qui est char-

gé d'une alTaire de Justice A, iJZjj] J-^^sr-' _ i) l^y I f»ljJl ||

C'est un tel procureur qui occupe pour moi en celle cause <J

OCCURRENCE. Événement fortuit , occasion A. O--^ -

ïlàU-j'l 2J'.^ pi. iràUJt Cj'^U. p. oa.cI :)jjl Xt. ^jj],y(Jb

Il
Favorable occurrence ij wi. 0^%~3»3

. i*ol
i "jJs 'jli-J!

_ A-»—. ^Jl^^.<:j3 Dans cette fâcheuse occunence
i «jJi u'ji.j(

LjjJ
J>^^

^J;^J'.2i. A;_»iu _jj i.*^
1 II a disposé cela pour

6'en servir selon les diverses occurrences »0 j Is. „j<Jj'-o »j

OCCURRE.NT. Il se dit des choses i|ui sur\ ieiiiient
, qui se

rencontrent A. JliJ! P. OA-^l [xci \] r. .
^'

iJj! vOl i_j,Ji

iJji B-Sij
II

II faut se gouverner selon les cas occurrens ^Ji

J JU^-' I f"i!-J Les aiï.iires occurrentes ivi'ji—"
I i ».->l _ 0^'J'.;i^ ^ • ^^ _

. j^

OCE\ÎS. La grande mer qui environne toute la terre A, ysr^,

l-^-^wy^U _ Ji.iI ^J p. ^y^3j\ T. jS'j ^j.>
Il

Le vaste Océan '.s-'^t

C^.Lsr^ ^
ii.:s-* f^srf Au milieu de l'Océan

wj Les îles de l'Océan ^f. J^-

jJÙjjj^ Naviguer sur l'Océan OA*^) (.iwj -— OA-L-sr-^ |2v^

OCHLOCRATIE. Gouvernement du bas - peuple ./. J-J'—'iJl L»..Ca.

ur"
Ui

L^'^ l^***^ ^-^.V-^'-v^
,jJU

^^ oCl^J^i.

OCQUE. Poids du Levant A. 'Li T. Û.

OCTAÈDRE. T. de Géomet. Corps solide à huit faces .-/. ^ji.'~c

TOM. II

.UJl
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OCTANT. T. d'Astron. Il se dit d'un instrument qui contient

la huitième partie d'un cercle A. Cjj\j.}\ .^^i _ ^^'-j] J^^

Il signifie aussi, une dislance de quarante -cinq degrés entre

deux planètes A. L^ji
^j^>

Ji\j ^A^sr'] ,_^ T. yi.3 ^j3

(Ji V-- ^J^ ^'"*' "" *"' ) ^^ '""^ •'"' dans les octants,

c'est-à-dire, .'i quarante cinq degrés du soleil 0.^*.^, ^t^i^S

OCTAVO. On appelle In octavo, un livre dont les feuilles sont

pliées en huit feuillets A. 'Lsr^\ ^-e^] A«IjS J P. LJ-i)

Xz^i ^-jy JiLli, oXj 7". <5JJ_.A».Jïi jJLL ^*j'

OCTOBRE. Le dixième mois de l'année A. ,Ja

,l~ T.

jj) ^r;,j^.^ p.

O' . - à? ^Ij^-^

OCTOGÉNAIRE. Il se dit d'un homme qui a acquis l'âge de

quatre-vingts ans .Y. j^,~i UiJ !
»-''j P. J l- .) U.i.i r. .^'..-iLi

CjJ...il;
Il
Homme octogénaire ...>i y ÛA^-i^-U .J-^ii^

OCTOGONE. Qui a huit angles et huit côtés A. ,..*i!.o _

>Ulj Ji [.fJ>i'> P. ^^ ^j:,v~a T. JyLS 'S^
Il

Figure oc-

togone bi» J| i^yài'' Jp^ Un octogone parfait, irrégulier ,.f*ij

OCTROI. Concession A. >'ju! pi. w-LUj! P. Jui^Jl^s-^

T. ij -li.JO
II

L'octroi des privilèges appartient au Prince juo)

.J,jJij--'I .wji .J«~=i''' a5«L> Oj'j'-.^-i Le prince a révoqué

cet oclioi Cji;! J'-Ll, J^ ^»Uj| S)X:A o'J..>L I.et-

très d'octroi c.U

OCTROYER. Concéder A. ^
,,.Î».^J c-Mjl ^- i^-*^*-' Il

Ocirover une grâce, une de-

OCTUPLE. Qui contient huit fois ./. ^.J '.*ji _ .jl»J >—^i

^'ju ! P. . J-~i.3rJ _

;^ J-'

deux jA-J'lJ ^Cw oXl-Çl .5.'.= ^Jl ,_jt

OCTUPLER. Répéter huit fois A. O»!^ ij ^—^''^•' ^-

OCULAIRE. On appelle Témoin oculaire , celui qui rend té-

moignage de ce qu'il a vu de ses propres yeux ^. jljJU J-a'jL

_ ^.jJl ^\y J.»U, P. <5>>-J.^
J^..^"^ f^ ^. J-*'-^ T.
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G

ODI

J.ii'-i, yU^yS iii'jSj^lS
ij

J'en suis témoin oculaire y
S' ,.,~*J!

•'J
CJ^.

On appelle Verre oculaire, celui de» verres d'une lunette qui

est tourné vers l'oeil 7'. ^^lL^ ,\S il.Sjh \S oXJL—jjj^

OCULMRKMENT. l'ar le sifCdur"! de ses propres yeux A.

j^_v»j| ^\ji_ P. i;i.j_ji. j-^. T. ^jj2^ iij •,_j5' _j j^r 11

Je m'cii suis convaincu oculairenient , '^•JSsr' iI,''.**J'j .'^j

(•4'.' - VI;j/ c^n^^I ^h - Jtt^'' —Gj/ ^4)/ j--^

OCULISTE. Médecin qui ne s'applique qu'à la guérison des

maladies des yeux ./. Jl^s- T. ^*Aa. \S
||

C'est un très

-

habile oculiste j-O'i^^j ^»U i.lJl»S' CiX'^i

ODALIQUE. C'est le nom que les Mahométans dounent aux

femmes qu'ils destinent à leurs plaisirs A. Aj .~< T. . aiciJs,!

ODE. Poème divisé par stroplies ou stances de même mesure

.r&...->
f-~

ODEUB. Senteur A. A:st.-,Ii pi. -ï-.'.L i P. _») T. _^^y ||

Bonne odeur i^^^^ A^r.-',!j _ .^^^6^ ^^_5' méchante , mauvaise

A~.0j A.s-^. Ij _ Aj,) fi J,s-,',' , _ Jj ^J^' ~J^^^ forte A.s-:',l

j

\jSi — LS i isr;,'j_jo ^_j^ ~J^J^ (.f—^~J douce, suave

OÀjjJ Ls-i'.îj- y.!^~i ^_£j) __»ij.3 _,lb''J= agréable Isr^.U

A*«~l-J _ f„*„Jj ^_jj -j<^j3 Jl\S qui onlèle iàj'j Asri'.l •

_ ii.i.s^ iis::'.!j _ lwj.£iUj ^y -J^J^ JJJ^ ^^ Cela n'a

point d'odeur jJ-JyJ ç~,S^.\j J.i jj ^~^ w>v-J_^ L'odeur

des parfums —.isf,!) »>iA-J io»i:£

OoEuns , se prend pour toutes sortes de bonnes odeurs A.

pi. «oU^^Jaij v_^LL!_pi. '^{'ijL^^j -^.\y p. \jy t.

ODIEUSEMENT. D'une manière odieuse ./. '-^.^.^ /".
^J-'j^

jj|j~^i r. <>-L.^j O^C^ô:5..C|
Il

Ce que j'ai dit a été inter-

prété odieusement ^^^]j\ j-^ij. ^jt, L.j i' ^Î^T JCaO

Il s'est comporté odieusement dans cette alla ire CJi_-,.v2.i. ,J

ODIEUX. Haïssable, qui excite l'aversion A. iJ^ -C^SU -

-
i-5^''-'-?""^

^-l;',-'-'ji^;J
II
Unl.omme odieux jUi'i.'I (\^C.

>J)! .) un discours 6jS.^ jib jj Devenir odi<-ux d .Siw| ^3^

^^»^_yl c'est une chose odieuse j»^-^--'. P 1^' »•• Les méchants

OEI

sont odieux jJjjli j_jijU JUj! w^ -^« j^ Jj| La mé-

moire des méchants est odieuse iJ.*. JT^ \S^ ^ ^—S^Ji^\ La

vie lui est devenue odieuse 0.i*ljl cLSww! «jJ l*s ^i^

ODOMKTRIî. Instrument qui sert à mesurer le chemin qu'on

a fait A. ijflj^\ ^'-n^ P- "î'j Î|;'J->I T. ^^^^-^ji JjJ

ODONTALCIE. Douleur des deuti A. ,'j.w'^! a:^, ;>. ^J ,_ i^ »^' ^ ;t -^

ODOJNTALGIQUE. Il se dit diis remèdes propres à cilmer la

,_.Nl .J!douleur des deuts ./. .J-ww^l «-f^y ^''-^ P- j'—Jp jJ

ODONTOUjE. Qui a la forme d'une dent A. J^liJl "j-- -

ODORANT. Qui rép.ind une bonne odeur A. ^f}^ -jhx^ -

_jJ_ji.j3 - ^^'.j.Vj J _»-i._j3 y Les fleurs odorantes As^.'j j'i\|

Le cèdre est un bcis odorant ,.' iŒ^.J: J" ^.^\^.^J

ODORAT. Le sens qui a pour objet les odeurs A. L«'.l. CJ

O' ^-^i i^^^i
\\ Odorat subtil, fin

)iJL.ii A-j'-ii II n'a point d'odorat j^ Jw.>

ODORIFÉRANT. 'V. Odoraut|l Desaromates odoriférants sJl^U .Ls

^'
• • t »

0ECU3IENICITE. Qualité de ce qui est oecuménique A. Jj^~i

concile J«

^-•^

i.jft\*»*j ^-^ } \2^~i î
1

^J A<).i*j U-cs. [1 L'oecuménicité d'uu

.U- o _ IJ^^-^^

OECUMÉîilQUE. Universel , de toute la terre habitable A.

.,_j.C-J| si.i
j
^.s J-oli, _ ^..»«*£ P. |_L6-ijL_a. T. ^~i>^

s^\-jUj.i
II

Concile oecuménique
f»_j*- J-* —>

i-i_jA-»J
?"'.J

OEDÉMATEUX. Qui e=t attaqué d'oedème , ou qui est de la

nature de l'oedème .:/. _y.ij| jmj _j.>

OEDÈME. Tumeur molle, sans douleur A.j^j-\ >\j - ^l^j\ P-

J-5
i C (.- »j —^' a~L»

OEIL. L'organe de la vue A. ^j-~ pi. .^^~ pl- ^^-=! ''•
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JL:s. ^6^Ji T. \S
II

Le globe de l'oeil A. ^fi\ 'ifts—' _

ij^h iliU le fond M. fj^\ j'-^ P- a-^
^J'_

T. •^jj^

J]^ la c»vilé//. p^! j-s-^" _ ^^^1 L'Jj P. *^9. AJUi.

", S le coin .-/.
, . f^ji) ]

y.sk. ».-' P. .~:x i..ZjS -^'^<- ^r^

ù%
On dit encore, Avoir l'oeil sur quelqu'nn, sur quelque ctose,

ou il quelque chose, pour dire, en avoir soin, prendre garde îi ,.

,

,Uij _ LsjJt j-k.'l l'Ul p. ,xil:) A-C-j r. oX>!>j_jS'
-"J^

^:^ JU^ r. ,-^«I \S — —i. -' «3 ("S' la prunelle A. || Il faut avoir l'oeil sur cet homme Oj . JiJ iJUs. >J:X-Oi »^

o^kj t. _Cj , ùS" le blanc ./. I i.X^'ij >J:>*~)I J'aurai l'otil à

,.y.^\ , <A^-> P. «.i-^ J-,-^ r. ,-3l ^\S le uoir ./. ' .Ç>.i>J-.'t Ayez les yeux sur les ou
i^ .. [J^ ...

I

...... ,_5 j^ I

4JJi,a. _ 0,. ,'.3 _ .-x-M :!U.w p.

^ç—.Oi.î la paupière ^. ij-^ !>!• ..>-^f'' ''•

cL

r.

f\S

Faire un clin d'oeil

ricrs i.~.' ,', .! <_;A.JaUs

Et avoir les yeux sur quelqu'un, pour dire, le regarder atlen-

^U'j Les dilTérentes parties de l'oeil ^.^àA'^^ ^\j2^\ ^jS \

tivenu-nl A. j}^'J\ ^^^Jj-^JiJl -ULl _ LsjJl j-kj

.^1 -.>. T. ,::i.j

jiijjUj,! jO Faire signe de l'oeil A. iJ-~is\ij» - ij..*j] \&ù—
\
.'L^h\: i\; .i AX).> Aj >JL....»S y _ Et que tout le monde a les

^ J'J d^j r
T. •JlS^f )j> Regarder du coin ' yeux sur un homme, les yeux tournes, arrêtes sur un homme

de loci A.jj<. - ^^1 i^u-'! - Li^w^i ^i.Lz p.y^/iji ^:u ji'A ^.^L. xj^s ^,^_^eji\j ^.ij j[k:]

i^Z^S.} /«~>^ i-Ziji T. iyi.S\J i_J.™3.jl jji Avoir mal aux
\ .wV.S^Lxj i..^i i\A Et qu'un linmnie est exposé aux yeux du

yeux ^_^Jj! ^^^! S:}^-iJ^j^ i*^^ i..::^^ -j.yAz jS
\ publia |j...=U| .'J^j! ~yL^ -jO~Jj~j ^L^ J.k}] ^joj^

, 'à-dJ»! L'oeil lui pleure |Ji..loJ| i=...-lJ _ i,^.' P „*~^^

jJ,)^Uj _ )^L>,.i
( A "^ .\-^-Ji»J Des yeux noirs A. ,.y—'-

On dit aussi , Voir , regarder de bon oeil iJ.J

de mauvais oeil A.lj | j-à^ -^

j:i^ \ p, o'—, dw^ T. \ s cUw bien fendus A.

V
\j-

• jir ijT.- ^^^ P. Js^^ j.-^^ î-'j/y/

tU\ •)>»*' >-hrillans, pleins de feu ./. \yJ I ^/^ J

-jI» r. j_j5' '^! Ouvrir les yeux >^. ^^j| ^~^.À-J' i'. (vi.9-

^.jLi^ 7". j^-»^! j_jS' fermer /<• [^-;^^! ij'-^^l -P- .-^

^;:—! T. (3^-;' '^ baisser .^.
,

lji:ô\ ^i- yjô\ LD^i^\

Lever les yeux au ciel OAd^jj Ji» •^' AJ'-*— w-sjl.^.. Cela

fait plaisir aux yeux, plaît aux yeux j-^-JI y-^ -tf"^.
>"-' ~

)J.j| (»>a.j .jU\. yCfiiJ _ 1 jJ-Jli.o ^\y blesse, offense les

yeux
\^l\ j^ J^-'"-'

-
)
j-^-~~"-J i^jjr

On dit, que les yeux sont le miroir de l'Ame, pour dire, que

les différentes passions de l'âme paraissent ordinairement dans

les yeux A. v_^IiiJ| 'Xoi- ij^i

Et l'on dit, qu'un homme a de bons veux, pour dire, qn il a

de la pénétration dans les alTaiies .tf. JiJ) -J-'^.^
^' J JT^

On dit aussi, qu'un homme n'a des yeux que pour une per-

sonne
,

pour dire
,

qu'il n'a d'affection que pour une personne

jjjj ^JL^ij jk'l j^^iz^ C^^\j vOlJ - J^.-jj (Ji'.;^— I o'Xj

s,^.- . ^ _ ilj I i i'^z j]hi Voir les choses d'un 01 il iiidillérent

v_tX>;;j| jK> Al \^ . al3,L.,.j 0.1.wi, d'un oeil jaloux j^^c

OAv^i^S A.U I J.*..Q. d'un oeil d'envie ^^^J^^ \ S A-b 1 i-;.-£- M"^*'

de pitié , de colère , de mépris i/yi'^ J aI; 1 vJI^.i-^j^ ûl^.j

On dit aussi, qu'une chose se voit à l'oeil, qu'on en juge à

l'oeil
,

pour dire
,

qu'il suffit de la regarder pour la connaître

On dit
,

qu'un homme a des yeux d'aigle , de lynx
,

pour

dire ,
qu'il a la vue perçante. V. Lynx. _ Et figur. qu'il a des

yeux d'Argus. V. Argus et Lynx au figuré.

On dit figur.. , Fermer les yeux sur une chose ,
pour dire

,

faire semblant de ne pas la voir ,./. ^.«W - jji-^'-^J - ^•^'^-^

P. ^^t.^_, ^^ - ^iy^
J-^, ^ 1'- J-'V J^ -

Et donner un coup d'oeil à quelque chos» , Jeter un coup

d'oeil sur quelque chose, pour d.re, regarder une chose comme

en passant A. ^\ ^'J! P. ^;-^!^I «^'-^J p^ - ^<l
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On (lit, (|u'un lioniiiu' a lo couj) d'oeil c.xccllmt
,
pour dire,

qu'il voit iironiplcmciil le; parli qu'il doit prendre dans une al-

fairr A. JU.;.J^! >^lj~^ P. ^J-l-^'A ^ij ?•
Jj'j >^' J-*-

Ou dit <-ii p.irhint de la vue d'un paysage, di; l'aspect d'une

maison, etc. ,
que le coup d'oiil en est licau ••/. A=j-iw OjK^ _

iiJJ ôj'-kj /'. U.jj jIj-!,:' - (_^_,^ j!jj.-5 r. ^J^j^ Jjj^

On appelle Le premier coup d'oeil , ce qui se présente d'a-

l.ord h la vue ./. Jj^l O^i. /'.jLvO JJ! T. ^AiU ^CLl

Il
Le premier coup d'oeil de ce jardin est assez beau )>^\>.,i

JjLJJ ioT^^ OJ-JjI C>JBl1 Au premier coup d'oeil sa ligure

déplaît jj^ojj^ ^.~9 ''J-Jj!
<>J^ ^^0^^ Le premier coup

C •
• I

'
1 's I-

d'oeil passe, on s'accoutume à la voir C^SÙ^^':^ ^Jj) «-^^oJ

\ VUE d'oeil. Autant qu'on en peut juger par la vue seule

A. JiJl ^^--^'^ P- ^^l^ ^^lj^-^\ ^- OJ^-^l'-s' ^ih^
_vJ:/',OJ,j! ,.>™>^ i'^-'J ]j^ Il

•>" n'^' J"S^ de cette distance

qu'à vue d'oeil, et sans la mesurer i^'-~^ -i; ^.JAiUws
_jj

Il signiQe aussi, visiblement J. ^J~^i\ L'ijh ^ - i.Jxsr'

iV-Ji Jjo p. Jis-' v_t,Ç .^JJ r. 0J,.«3lj ^f* Il
Cet enfant

croit à vue d'oeil j3 C^^y UJjjAo ^i^hs^ -VxJ jJi-s-' Ji-= jJ

Cette femme embellit tous les jours à vue d'oeil p^ Jj ^\>''-^ ^
i«Xj! ij;^srtJ« , >*~2>- '^ "^ OJk.l^JI ij Js Ce malade- dé-

périt, s'affaiblit à vue d'oeil ^^^ Ciih^s:' ^jJ^JJ» <'~-"^ y

On dit, Faire toucher une chose au doigt el à l'oeil
,

pour

dire
,

la démontrer clairement \j-^j l3"^*^-^ * ..' «J'

oXv^-'J vJIjUj! iJ-'^s-j •^9-^i.jj^

On dit. Avoir une chose devant les yeux, pour dire, en avoir

l'idée tellement remplie, qu'on en fasse la règle de sa conduite

J. .JaJ! jr^sr' 3 P. OJ.jJ> :îL^;_) t. C^^j\j_^ ||
Avoir

l'honneur devant les yeux >.i>.J iJL~v»i jJ ir'y-'j lT'J' J/'^

vjjt X'fj <5J._J^ :)L,^;JL..^ la crainte de Dieu aD| i.sli^^

jjjl CX^^\ JT,/ v^C^i Cb
Et qu'une choie donne dans les yeu\, éblouit les yeux, pour

dire, qu'elle frappe et attire les regards A. j.hc]\ j^LJl -

Et qu'une chose blesse les yeux, pour dire, qu'elle déplaît

jj^O *:..;/ ^..^ ^ ^% .ji j\Jjjj
j\^ i:^j/

On dit figurément
,

qu'une chose crève les jeuv, pour dire,

qu'elle est sous les yeux de celui qui la cherche T. ûjjij! \ji

jjj^ y^',^
Il
Vous cherchez votre livre, il vous crève les yeux

Ou dit aussi, qu'une chose crève lej yeux, «aute aux yeux, pour

dire, <|u'clle est d'une vérité clairejjJ Le. jcli,| OJiJi) ri'j _

ji Jiz.\^ -'i-y S
On dit. Fasciner les yeux, pour dire, les éblouir par des tours

de subtilité A. OÂ. j.^\ j.^. P. C'.'o CX-aZ^

ou pour dire, tromper par un faux éclat T. j^»it'j j_ji —jj^

Et faire les yeux doux à quelqu'un, pour dire, lui témoigner

de l'amour par des regards A. ,j- ^;jJ,i | A-fc'.ïs-'^l > ^i-is P.

Et dévorer des yeux une chose, pour dire, la regarder avec

une espèce d'avidité 7'. vt^ .Ji) ^Uj J.sr' *^.jj_;l ^-i^--—' P

On dit proverb. Loin des yeux , loin du coeur
,

pour dire
,

que l'absence refroidit les affections T. .i^ji ij >;>.' ..J'^j^

On dit figur. Ouvrir les yeux sur une chose
,
pour dire , la

voir telle qu'elle est, après l'avoir vue autrement ,iX.'j~~^ j^^)

sJlXsl!! vJU-Ui OJj JJ.3j _ |ï.*=w ! ..^ 'i^ _ Et ouvrir les

yeux à quelqu'un sur quelque chose
,

pour dire , lui donner

sur cela des connaissances qu'il n'avait point auparavant

Et fermer les yeux à toutes sortes de considération, pour dire, ne

vouloir rien écouterjLk)! ,^_jr^ . \ -Î-' jJ 'Jw iS ; i LJ. ! ^a^s

Et avoir un bandeau sur les yeux, pour dire, être préoccupé

d'une passion qui empêche de juger sainement des choses s.i,VJ -U
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j^Jjt ._yX-~» a1;J wJi-^ <ijLo= ..•j^.jii j^^ ^ ^.'Àz 0^.}_i

On dit, Allaclier, airêlcr les yeux sur une chose, pour dire,

porter son attention, porter la vue sur queliiue chose .4. ~v*j2i

J^\-Jk^\ (Jj.«^s-' p. (^-^j-î <5J-J.-i T. oX.«5jJ jjJ" _

Et porter, jeter les yeux sur une chose /«. JiJ! A^^J _ v iLi.

^Jl __^iiJ! j;J*l' p. ^^::^IjjI <^1-Vj t. ^*^\ ^y^i-

, aojl '\S — On dit aussi. Jeter les yeux sur une chose, pour dire,

l'examiner légèrement A. j±^] j' i-^l P. ,.\-^~i}j-^ j*-*^ ^•

\^A-> I ».s^ .iijaS_On dit aussi. Jeter les yeux sur quelqu'un

pour une chose, pour dire, songer à lui pour cette chose - là yl,

jlij\ iJU! p. ^:i.tjj| O^iy ôISj t. O-Ci-Vi-ljj ,_jS'

On dit aussi, qu'une chose attache, arrête les yeux agréable-

ment, pour dire, qu'on prend plaisir à la voir '_^i'i.
Mi

i«X3 vJImi
I .HJI-.JjW ÔajJ .cUusrf^j

El qu'une chose s'est passée aux yeux, sous les yeux de quel-

qu'un
,

pour dire, en sa présence .i. .i-l3 ij^U^ i_>' — <;'

,bi3 j_j.;i^ '''• lO^ ^^i? iJ^T.-^.
T. ÙJJSj] ^j^ ^^%

On dit , Aux yeux , devant les yeux de tout le monde , de

toute la terre A. (/''-^I '-^ i^-- P. [j- J i-^ni j±^ iTr..

T. Ojjo,! \S'^y'
w^.Hjs.

Il
II y a long - temps qu'il en use

de la sorte aux yeux de tout le monde ^yj^C^iiji \S.'J.^

j^j] ^Jl^j::^ "'jjj' '^~'JJ^ y. [/* ' ' O"' *''^''' *''^''

passé aux yeux de tout le monde ^UJ] 'J>o ^.£ O-'J^ ••>

On dit proveb. Les yeux fermés , les yeux clos A. j_y.X...-o

^-jJ| P. J:^^ '^^~i^. ^- OJ'^s' .î'^^V J^ 11
•''^" *^'* *'

bien le chemin
,

que je pourrais y aller les yeux fermés J,t

On dit, que l'oeil de Dieu voit tout Jji:s-^| j3 i u v ^' •^?-

On dit figur.
,

que les ministres sont les yeux des princes

ji OJ.*->uLs \Sj^\y ~ ^' *°''" ""^ chose par les yeux de l'esprit

On appelle poétiquement le soleil , L'oeil de la nature , de

l'univers A. vW) C" JW J '-^^î^ s—' ^.^-^-v <L,>Zlo».

'. iT-- ' ^' - '\y'
Il

Jeter une oeil-

lade A. Lis^l -.^i p. i^^IjJI <Xj r. (j*ji

,

cer une oeillad

Ofil. t. de Bot. Petite excroissance qui se voit sur une branche

d'arbre, et qui est comme le germe du boulon A. \X=^ T. \ S
Oeil, se dit figur. du lustre des étoffes, de l'éclat des pier-

reries, etc. A. 1^^ P. jjji r. ij^^^ji, - !i^
Il

Ces perles - Ih

n'ont pas un bel oeil jjJî'j _»j1 j.VïJjl ,.w ILv Ol/JJj -c-" | _o

Cette étoffe a un oeil verdAIre ? y t' h'W- '^^~^ ^ijCl'.^ »J

1 I M

OEIL de BOEUF, ou BUPHTALMU.M. Plante /*.j'>.^J _ O.Ls P,

OEIL DE SERPE^T, ou CRAPAUDINE. Espèce de pierre dont

on fait des bagues. V. Crapaudine.

OEILLADE. Regard, coup d'oeil A. Ô.JI1J _Cio.i _ iLks-' pi.

'Jisr' P. aTJ _ oLvj t. U • J^ " —_ -

y Lan-

de amoureuse -.jS^] ~j-l5 iJ ULLlc Oj*à O-Xj

Jeter des oeillades à la dérobée ^jS-6^:\ 6X>i\^ cJz} -^ Js

Il ne l'a pas seulement favorisé d'une oeillade y—fJ^'' ,-J -W

^•>-^;\ i^~-i v^UjJI oLv;l»J_ o>!i.Jl o'Xj ^j i;.to>

j-XwUia > \\, \ A.L.j

OEILLERE. On appelle Dents oeillères, les dents de la mâchoire

supériere , desquelles on dit que la racine répond à l'oeil A.

LC^Uo pi. ^:^]^^ P. CVli ,ljj.> r. ,i.J.> ,'0

OEILLET. Fleur odoriférante T. S^-'j3

OEILLEÏERIE. Lieu planté d'oeillets T. ^~A^^U Ji-J 3

OENAS. Pigeon sauvage J. jj] LsV«a. P. S.Li J—L?"^ ^-

OESOPHAGE. Canal membraneux qui conduit les alimcus dans

l'estomac A. C^ pi. hj^] P. ~ -., ^X ^- vf^lji^ Jj' ~

OEUF. Substance qui se forme dans la femelle de certains

animaux , et qui renferme un petit animal de même espèce A.

^^.1 pi. ^Vj^-s - i-^i P- ij'-^ - '^Ç''-^ - ^--^ .^ ^- ^jy^t

Il
Oeuf de poule ./. i^UjJl ^---: P-

j't'."^'-^
L.CJU 7.

,
ijs, «aj , i; .Us d'autruche ./. -xU! 'Li2~.> - j'-xj| 'Li2„.s T.

.^jjsjj^j J:^3 (5j.>d'oiseau A. i.lSi' pi. \JLj\1S^.i -j^hl\ Q^.i
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Oi'uls Jo l'ournii J,

Les oiseaux viennent d'oculs, pond ni, cjnvent îles oeufs />-'_>'

Coriiiille d'oeuf ,<. i'jU^ _ jj:r.J I ^fii />. AjU v_l—;_jJ T.

^,.3 iiîi»^.; lUanc d'oeuf A. JL'i 1 - , ii

—

'I f^'— J P.

iim^J Jun.c d'oeuf ./. S—^J' ^- 'j'j^'' ^J^

T. ç—Jjl^
^-Ji-^'..

Oruf fl-ais ./. ^_£;.i5 jJ2.-J P.lS..JL

>j T. Ai,,^o OVj cnu\i ./. ,.Vo _ C ,_\.,>;:^ J.^,.j /».

^JJ>-V. V J- LT
•••N j.;.>

On appelle Oeufs rouges, oeufs de pAques, les oeufs que l'on

vend vers le temps de pAques .4. l,«.s:'^l A-ii,.) P. ^j^ ,!U2,.J

T. i-^j^\_ Jj-i -
^--^J^"-";'. ~ -^.

OEUVRE. Il se dit d'un ourrage considéré relativement à ce-

lui qui en est l'auteur A. ».~so - 9 ^^.^u» pi. vOl-i»l^^^ P.

{^ 7".
,

fi.J 1 II
Les oeuvres de Dieu j-U v A.,

, 'iLL^ Les oeuvres de la nature v.

est admirable dans ses oeuvres w-^

J.3 J.J

,»X-J»î3 L'homme est l'oeuvre des mains de Dieu

\jjX3 J..J

J-^-'J—
j»a.j.Jl

de son salut

^ Travailler à l'oeuvri

_V) t^j-j 11 a laissé l'oeuvre imparfait

L'oeuvre de la création fut achevée

en six jours OJ

—

, CX-'j^
iÇ''-'' iT'^J^'j

0---ïl^ s-^

;
On du pruverh. A 1 oeuvre on connaSt 1 ouvrier OA-»J '-^

On appelle la conjonction charnelle de l'homme et de lu fem-

'me, L'oeuvre de la chair .J. .,u p

Mettre en okuvue. Employer à quelque usage ^, ^Jl^^i —

J'.jjiX_! P. ^^ji Jé.i T. r^^:S}ji _ 0,C^-'j - (Ji^^jà J^;.!

Il

Mettre du bois en oeuvre OAj^_; I JUil -^^lil Mettre des

pierres en oeuvre OA«.-.i ' j'_sr^ | J'.,Ai! Voilà un diamant qui

est bien mis en oeuvre jJ ^^^jXoJjl J'-»i.! <5,',j| ......2^1 i^_.

Il se dit aussi des personnes
jj

II est excellent ouvrier, c'est

dommage qu'on ne le mette en oeuvre jJ..~s~V,l y JiU_;

Ou dit (Igur. Mettre tout en oiu\re, mittre t'jutes chose! en

uvre , me lire toutes sortes de rcmi»ie< m oeuvre, pour dire ,

meltre toutes sortes de choses en usage, employer toutes sortes de

moyens ,.,''_v— 'o |_o '-w, JJO »^».'<^»..»3 C»-.."^ ij S j3>

Oeuvre , en termes de joailliers , c'est le cliâton dans lequel

ur;e pii rrc est encliAssée A. , »=3 P. ,.,S.> T. JL^3 w- , cJ -

DiNs oruvnF, Hons d'ofuvbe. Terme* d'Archilec. qui signifient,

djns le corps ou hors du corps du hàlinieut ï". 'j Ci .^; ^J^IJ

lions d'oeuvre, se dit figur. des choses dont an oovrnge petit

se passer A. -J—~Jl ^j.^ -.
j'..^ P. iS.,^ jl _^jj..^ T.

.i.*a~5>. >i-3_o
II

Cela est une chose hors d'oeuvre dans ce

livre jJ '^^^^
J^ -rj'-^ .i-5--i-^ Oj.j'j:i'_j}

On dit aussi. Travailler sous oeuvre , reprendre sous oeuvre
,

pour dire , réparer les fondemens d'un mur sans l'abattre, et tn

le soutenant ,.~*3U ,.1) J'o-' ,
^" i-l—'I «10 --X; ,'^ , C,'a.j.5

Ofuvres , se dit aussi des proiluclions d'esprit A. v_i~ J pi,

w'IiJ'j
II

Oeuvres poétiques ^lj^~ ^Jj 'ù--".;' morales iii»^t

^^.U„'L' yb poslumrs
, -^--.-.' \j\- i-V^^^' -1-^' 'Jj s^C.iL-»

C^-'i-^'j Les oeuvres de Platon ~^J~A~i v_t\J_J; blâ

|

Oeuvre , se dit encore de toute action morale A. |_5'*^ |d-

'.,sil P. j'- j^ T.
r-..'

I
II
Chacun sera jugé selon ses oeuvres

..- 0,/ .JU! <
Hï Oeuvre méritoire

V '.-.1j V*c _ * J 'i^ ^><>i - v,^''»'-
1

-^—~^ ij-o* 1-a foi sans

les oeuvres est une foi morte j,Xj ..s-::-f .^
-*fj

^>-*- -'-' .i -*f.'

La fin couronne l'oeuvre ».i)j CJ-.lw iar-.r"-' ^—L> ^iA.lo-i

y J .\ Vous avez fait une bonne oeuvre . a-Sj» Cf_i ^J^; jj

S2». »^ iJ-*- *I^ cha-Oinvre de niiséricord

rite .j! wJj^-» J*^ - On dit, Gagner les centres de miséri-

corde, pour dire, faire cerlaines actions de charité iJ^-~' ^gS

^<^A Cj^ JUt sl^^ J^^ aJl- J'^- JJJ^J

^::Xw'! p'j.J| 4^rr^ JU^I

On appelle Oeuvre pie , une oeuvre de charité faite dans la

vue de Dieu A. Cj^ pi. O'J^ - A.l~:s. pi. w'U ...->. _ lijt-t



[iL C^Uy.^ p. ^^G Ji'j-'^ T. (vi-jj _Jj'_.J
II

II a fait de

grands legs pour êlre emploies à dultr des Iiô|iilau.\, cl en au-

ties oeuvres pies iJJi--» ^_,u! y L«j i^ V^/^'' 0-\^-'jJ'.^ iJl-wL

^ i.3j Jop'l_J^-0 <5jjj! jU*Jj! ^^J^ Ù\j^j vO -•^~.^

Et oeuvres de surérogation , les bonnes oeuvres qu'on fait

sans y être obligé A. llju pi. JsiaJ
||
Ce qui est d'obligation

et de devoir , doit aller avant toutes les autres oeuvres do su-

rérogation jjjj.j'>2>. il,.ca. tj , a^jjj ! ;j.ii.j' ijj'jj A3 3 ij^'')^

Gbakd oeuvre , se dit en alchimie, pour signifier , la pierre

philosopbale A. aJ^~\ j~^ \ - j.t>^\ \Jl^~}yS

OFFENSANT. Qui offense A. 1^.1.Jl O ,_j'> P. ^.C~;;,-^=. _

jljjj T. ,j',..}j-: i-^^j^
Il

Cela est injurieux et offensant j>

OFFENSE. Injure de fait ou de parole A. i~=-,lj P. j\\\ T.

tJ.A.j
II

Grande, griève offense AJèUi, 4.««Jii ji..N^ii.J légère

iJLJl.i. \^.^-Ji.} irréparable Ç- »J ^j v..iA:2».A.^0ji,j 1 (U-S |-«»3iJ

à/«2J!.J offense faite au prince en la personne de sou ambassa-

deur asI, i^.'i

OFF 621

Discours offensant > "-^J^

C "' jjîj'l'-'jt >2-=-'j A-Jli=l~. y^i

i^iJî.J .\^! Faire une offense à quelqu'un w-''..) I A;iI.~jO i.J

v.îjC*^j I i-^Ji-i Oublier les offenses cJi-^^Ji.J ,"^.1 a-jl,

^^\.o.^'j 1 '.s-^l .iJJ.i Venger une offense ».wJi^ A..I-~i5 -J

En style de dévotion , il signifie , fjute
,

péché A.

pi. ^^j^ -1, . pi. '«1jI~~w p. cUi r. ^^\j^

jj
Seigneur

,
pardonnez - nous nos off'cnses w^' -~vw

ilj! «is Cy*^lf^JL!)j Expier ses offenses

tXs; j;;iir

J
y.

OFFENSER. Faire une offense à quelqu'un A. !L^.J! >«1jI..'I-

ÏLîJLJI p'JijI P. .,0^'-w 1 j'jl r. v«tX>^'lj.jxCj _^^*.L.3_J3

Il
II l'a mortellement off'ensé 'S'I^t^j oX^ÛAjI O^Ua! i>^^^

.X^o \ lu~:^.i *^' .J ! JJ ^3 II l'a offensé en son honneur, en sa

personne 4,<iji.j ^^\y\ il.:\^ ~^S^ i^j^'jj .--'- ^—-'t^

j^.„.^>' —j^.L^.SiJi Cela m'offense O^ i
«.o t.; 0^>—' .i^. "J

TOM. II

On dit, Offenser Dieu pour dire, pécher AJLsH^ oXjfJJl 'l.,;^.

Il signifie aussi, blesser A. Ij'^] OU;| __^^J! 'L[^] P.

Il
Ce coup lui a offensé le cerveau aJ^iU.^ O-CJ -i JJ ^.<3 jj

jJ-M^sJj) ^.J^-» ^jjis 0^>U=! le principe des neifs s^Cjjlj

j_^j-...jj^ J..A;l..ûc! J_.~=| Un son trop aigre offense l'oreille

jJ,.jyU'^/S ^'t"^ >.Jt-^-' '-.^
1 J.J y^y ^\ù~^^ _

iJ-v^^a^ -.Jijt.-aUv

O"-

S'oFFENSEit. Se piquer, se fâcher ^. J'oiii I _ J'Jl jl-X_j !

.

>'^J|^ljc.;

,j.^ cj.jU^iU
(J-*-î^;:'

L^^"

.

Il ne s*ofIense de J -or?

^^.^ ......o^^,^ ,. ^,..s;_^,.3 ^c^o _ jJ.JU __,.LU
!| Il

s'offense de ce que... j_Jj! ^.xk.l.^
r'"^~~' -^-'-^ Ne vous

offensez pas si je vous contredis ,-»..; I |Jj| , i:.j ^xi l^L.

yt,)A ôjjU ^i._.

Offensé. .>/. A.^ii.J

|

j..^j P. .h| .1=.^.^ J". ^JjL.KJs il^jS

A. jjj^^ P. OXj l'jj r. i.o.h.3_ji> .4. Jxi.;.^ _^^.^..Lj

II

OFFENSEUR. Celui qui offense A. L.a.1J | ^^'j •? j'jl

LT. lU.'JjL _ jJ-j! kJj.X.J
II

L'ufffnseur et l'offensé se

J J.J I J-^:.j;.J

v^,}
sont réconciliés i~^=.js..i yj,J^.^ J..U 1 ^LS

OFFENSIF. Qui sert à atla(|uer , qui a pour objet l'attaque.

Il ne s'emploie qu'en ces pliiasEs; Armes offensives A. 1^,'.^ Oi^i-

Ni J .^•, cU.jy

^JI^WjJ
II

L'êpée, le mousquet, le pistolet sont des armes offen-

sives •JjJAcs.j'v^ <0"^I »X_j o 0-\.-i..', -ir-'_ Guerre offensive,

par opposition à Guerre défensive .\^j] ,y j:s:i.] jSfx: J-^)

iJA..^5. - Ligue offensive , se dit d'une ligue par laquelle deux

princes s'obligent d'entrer conjoinlement en guerre contre un

aulre prince T. ïj'-^-j! .y^j)\ J-»^'» iÇ'^j''' "^^J" - 0° i^'t

aussi , Faire une alliance défensive et offensive
^

^i Jj ~JJ~'

S^-;.A ji=
J'-^--''^ J^-"" ^-^J^'J

Il se prend aussi substantivement ||
Le général, après avoir

été long -temps sur !.i défensive, a repris l'offensive j~, j^i

79
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OFFENSIVEMENT. Dune maiiitre oITeiisive J. ij-;.j^ o"-

^Jil)! P. tj]jK^jxJ r. (^jAI.SjJs
II
Agir ofli'nsivemciil contre

l'ennemi ^JL.Sj^
J^J^^^ ^-'^J^ ^'' '"''• JJ-i^ ij

l-\*^'j I contre quelqu'un il.-='ji^ i.i'j —.sjXi A-..

OFFICE. Devoir de la vie humaine , de la société civile A.

jUl L=.!j ,,1. JlJl c:.L^Ij _ L::Ot L:^!^ _ LiJij

jUl P.;^./U JU _^UU _;^'-j^ r. ^-;.l 11
11 est de

l'olTice d'un niagiMi-at de J-?- 'j OA-I^Vs jj O^C^jI ^'•Jj-i'

jJ.J'.c^ _jwVj j; _ )J-vi.J 1 C'est l'oflice d'un bon père iJ-) y

Tous les offices de la vie civile "^ ,.~j'.;j OJ...'^i.'jLo ,./s(

iJ'-^ >«lJU2k|j ,.i"j' '-^••' —On «lit, qu'un juge a informé d'of-

fice, pour dire, qu'il a informé sans être requis, et p.ir le seul

devoir de sa charge •'j'iji i3*J^ ^ ii-ij ^f-^'" aj^-^^

oX>-jj - ^\:-^y 'j /j-'—-> V. Desservir.

Il signifie aussi , le service de l'Église , le» prières publiques

A. ^ZjX^ pi. w'UUs p. '}^ T. j'.*J
,

L'oflice divin C^i-Ls

^j\^ Entendre l'onice j-^j— vO --^ .\^j} vj:--^ '^

^juC-_j! P'U;:-.! L'omcff de h nuit JJ ^1^ - j.j^^ i^-.f

J-K,v5_ C\~^ ^* -.w.^ du soirdu matin ^^^

' • '"^1 L'ofTice de cette fêle est fort long 0/-V-.S _yJ

Officf. charge, emploi X

\J^.^ci
|]

Ollice de finance

,
»;1j de trésorier -^

\i" \

1l,^..CU.yX;
I

^L.o iii.r

On dit aussi , Des experts nommés d'office T. ., J.C vd. J_J

^_f.^ jj-i'l ,.)^_»' J^^ Il
O" conviendra d'experts, si non il en

sera nommé d'office j'-v^ji-I 0...^ J-s! ^.^IjJLi OJjJLwj

On dit figur. Faire (|uelque chose d'office, c'est-à-dire, de

son propre mouvement A. I.^.j3 vi P. JJ».srJ ^^i y.

Office, signifie aussi, service. Il se prend en bonne part,

quand il se joint avec le mot Bon. Ainsi on dit , Bons offices A.

O-^:'^ 1.3*"' '"' ..^r' ^-'—^-^.^•'1 [-r-**^ pi. L.L...a. >*a

Il
Accorde/. - moi vos bons offices auprès d'un tel CaJoU y^C.'iJj

.. ^^J^ i~i^ ç.i aLs^m. . = '—.0 Je \ous demande vos

bons offices pour un tel Uv
, ^ C'XxIi , f..~^ ,..^-1 ,-J

^jCjjj II est d'un coeur noble et généreux d'aimer à rendre

de bons ofQces h^ ^^'^^
Is''^'' ^.^ '^-^^

r- J^

jJ..jJ.:jIÛ, C'est un bon office d'ami que vous lui avez rendu

jj_^ vJUwjJ ^U ^CXa;oJ A:.iU sJL.C:Ji_ Et en mau-

vaise part, avec le mot Mauvais
|| Rendre de mauvais offices à

«a homme ^j-^ ^T^j" ^
lS-^'-*~*

*"-*^ oX.JaJL-^^ j

v^"-
.ji^o A)?J

I- triennal AJL

'J./j' Jt'."'"-''
liérédilaire

. '^J i'Ja^ ji office alternatif

.•JJ>^

w^^') ^_jJ_;l J'i.«j! vénal v_--ji..= j_j'>~

Création d'offices > ^«aU/o .îW:".' Supprimer des offices . ;

>^\ A^^j I '.iJ \ <, :.«^ o -U

Et fonction ./. -O.^ P.J{

l.i '^ AwA^-',"^

) !
Il

Son estomac fait

fort bien son office jt-^j .*v .,

jjo! 'f^ I II n'a plus de secrétaire, mais un de ses domesli-

tiques en fait l'office j_ ^y .^JJ— A->J_i. jJJyJ ç_~!i ..»

Office. L'art de préparer ce qu'on sert sur table pour le

fruit A. aS'I^jJ'j CJjUI \~i^^\ ^^ P.y C^ ^^^y ^

11 signifie aussi, lieu dans une maison où l'on prépare font ce

que l'on met sur la table pour le dessert , et dans lequel on

garde le linge et la vaisselle A. p J-i^ P. -!.^ ,_»i. T. j-Li

Offices , au féminin. Ce mot comprend tous les lieux où l'on

prépare et où l'on garde ce qni est nécessaire pour le service

de la tabfe A. pi. p-'-S"' p'- .\j-i^^ P. ijL~. ^\i'^jy^

r^-Ji—o --^Ofi_
Il

II Y a dans ce palais de grandes

offices ,J ,'_j Ao~.~^ ^ y.^^^ .,jl CiX>}j~
r
Ji.

OFFICIEL. Il se dit de ce qui est dit, proposé en vertu d'une

comniision , d'une autorité reconnue A, -^—J il
Déclaration

,

proposition, réponse officielle ^^J -J c'
bUi

OFFlClELLEUEiNT, adv, A. '«»-y P.
.^"^J ^J j' ^>_5*-'J^J
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C,',j! _ '^ ,i,L| c-*-J lî

'•''' ^""'' "^ 1'^' ^^^ iiislruitp cdi-

cic'llmieiil Jf ce liailc .,JJ jU»J |
_:,\-.' A^'j A. £ ,ii .Jl^Jji

OFFICIER. Faire l'ofllce divin à l'église A, cJ^\ »|-1 /'.

^J-jLci. j'-iJ T. .'•^Jji,] jUJ
II
On odicie bini en celle église

-

y^jjJj] ^':^^ ^cUM c^,\j\
^J^^\

a^j ^-^-.-r^ j'.

OFFICIER. Qui a un olTice , une cli.irgo ./. v_^~^J| J.j|

1,1. w.^U!._'U^! p.j!j..>U r.^,.^U ^^._JUj
Il

Ofiicier de i;uerre ,CiJ .^Jj ^^ > ^.oU-> ^^ '^> j\ de juslii-e

la mnison^--j^ JVj-JL^? j-^V^ j:'"^'

(lu l'oi u .) ,JùH^i .oLa» -'>—' OITiciei's de la marine

<>j'_j.'j J'-::^vj _ j,j .3^ V -.ill» > ^As-^I Grands officiers

Jliwj JiUl petits
J'..?>-_;

l'jt.^ Officier subalterne ^^Jl-^î

^^J .,jJl=^j_ Cy .jJL^j ij'j ,-j Les hauts, les bas

blL .U^ LU ^.^L A^-^I

On appelle Oiliciers de la bouche, les écuyers de cuisine qui

travaillent pour la bouche du Roi ,\ .jV*i) J~Ja^ i-jj,^ _

Officier , se dit ordinairement des gens de gnerre qui ont

quelque commandement dans les armées ^. .\~oJl JaJ Uto P.

On appelle Officiers de Justice , ceux qui sont revêtus d'une

charge dans les triliunaux .-1. pi. ^ y^'' *'-«--"l P- ,.y-^^

iU^!A= T. jr^lifL

O ^'J-"

Ssr^

OFFICIEUSEMENT. D'une manière officieuse A. j! L»~.

V f^ù \ ' ^J=j _ L k)' _ .1^ *=»•Wf ïj 'i^ P. ^ ' ij^.y' -^

_ iL.' 1 a«s . "àlXwj.i
[]

Il s'est offert à moi fort officieusement

jj.i^j| _jUj^I:s. i-U'ji.» ly'J' ^^J^ " ''" accompagné

officieusement phez sou juge OA*j'.cs. v_^,,..„iiJ | J] Ux—

OFFICIEUX. Qui est prompt h rendre de bons offices A. (-r^

j

v_.^liiJl w^-Jù' J! ic-'—' P-
j^y., J^^ -'}~'

J^^-^
-

civil et officieux w'i^wls-^I ^s-~j l'A'* Une personne ofli.

cieuse lOJj ».» Jjj> j.j |J.j'w» ij Jlj s - hj

On appelle Mensonge officieux , un mensonge fait pour faire

TOM. II

plaisir A. ~ jL. v_' ji" P. li.i-^ .9 jj- . P _ JJ-^ J Ç- .Or.

OFFICINAL. On appelle Compositions officinales , les prépara-

tions qui se trouvent toutes composées chez les apothicaires A.

»l~i..o '\^i P. C~>.\ij} ~^'^z T. jv^ i.-:s'o. iJjU

OFFRANDE. Don que l'on fait à Dieu .-/. aSC-.~J pi. OAj'—j

-^Ai P. ci^ Uvs! Ij.^ <:>\ji t. 3j j>_^ J-J.J ^j,^ Il

Relie offiande A.U-^ aC~j Offrande agréable à Dieu iiîl ôl:.

iS^,.Mj .iXî' iJy-^'' ^"^ oiïrandes et les aumônes oJC-j'-.^

Il se dit aussi, dans le style soutenu, de tout ce que l'on offi'e

à quelqu'un pour lui marquer son respect A. ïj J-» pl.r'L-' J.» _

LijX'j P. ,'jU,| t.
,

,:uxL...3

OFFRANT. Celui qui offre un prix d'une chose qui se vend

à l'encan. Il ne se dit qu'en celte phrase , Au plus offrant A.

^.1 y ^J P. OJ.JL.j^.ji'j T. àj\jj:j\ û-iLj
II
On a vendu

celle maison à l'encan , et on l'a adjugée au plus offrant et

dernier enchérisseur .iJ Ijj.' il O^b \ i__-^.l~j '..o 0.)JKj
J)

;.,.^ ^J

., Jj._
C"-^--' L^'-^

.u
1 ..5.*fc«^ fcJ 5

^jj.j_j ij]jyj\ cA}\ O^CaJ J.JJ,Jjl

OFFRE. Action d'offrir A. ^ .: _ p -ij _ h-JJj pi. O^UO-J

/>. vJlJ-I- i.^yz T. i*-j! ir.s_i---^J« il Faire une offre

oXvJ ! <t.,~wj ^ ) recevoir

0.0

-y..^

lS^= }^;. .O.Ï.J

_ Il signifie aussi , ce (pie l'on offre ||
Une belle offre k-J^

.^^^~^' ^^jytj.^ _ (—-^-V» [' ^J De grandes offres ^OU^Lj

AA..--2. Accepter une offre .»iN*:j! Jj-;^'^
j__5i-^'

'^rr"' ^' -5 uPj^

Agréer des offres J_jJ ^.^--^ ^r--*j J|/^"~' J'-^''_i^ «^r.V

sJ:X>::; I
refuser v^C^,^.! 5j ^_Cj.L,.i j^Jj!

J=_;=
- ^^^y-^

O^*^'.»! pU.;u! C'est ma dernière offre j^-^k^J. 1 i2-~w *^J

t'ait de donner ou de faire telle

JLj' Uj

On m'avait l'ait des offres séduisantes

Et la proposition ([u'ou

chose A. wiJ^-j' pi. w-li-J^-J 11
Ses offres ont été re.;ues en

Justice ^^^j.^^ j^^^ ôyf^ "-^V^ -y J^-^-' <"" «'«

déclarées bonnes et valables j-r~*''J C*""*^ ^^r°-'

,jJ_Jjt J^ j;/3J-^jI Ces offres sont raisonnables, suffi-

79*
'J-

»J '.9 w" li~o.. J _jJ
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_jJvitj_. J;^-» OITros par ('cril^^ii-X.J' j -Jjl
(J'j' l/f../^

verbales Cjli~K-j' ,j^Jjl
LP-^'

li^-i-

OFFHIR. Présenter ou proposer quelque clione i qurl(|u'un ,

afin qu'il l'aeecplo ,-/. ;î ,1 _ b.«1J _ .*; jJi-J y. j.f^.'.i-U i-iJj-2

(le l'argent ^t,C>^> I ^^£ A^'l sa m.iibOii ^--.*-' '.:i. i-~«*i ^J

v.ij^;;j| *jjJi-Vj .Pj''' Offrir l'usage d'une chose ._t-\-^~-^ ^J

v^X>ij| iJl-^^ij ^1.2 iJ'-oJiA-^! la propriété ^J:S-^ j>

•^i^A (•l'^lij (Jîj-c ^-'?-^'' - I' '« <"' sussi de ce qu'on

propose de donner ou de faire
||

Il offre tantd'écus d'une telle charge

A^-| |wV3 _j— iJ_J-^.l w—^•'
ij-^

J'en ai n'-

Offrir un présent ^jJ^;}
C:.-^-'

^..^^ j'.

CilA -jijZ A^'l sa m.iibon ^--.*-jl:i. i^—*^

J>"f.' lT^- J-

fusé plus que vous n'en offrez J:jJ[^^ v^lA-Xj-^lj) ^Pj^ v_1a.~w

jJ^Ll Ç-U-A^t .,>x)»^ ;..I.~>c''Jilj j 11 s'est offert de Lonne

grâce d'y aller iJ-A p| (^-~.=>- \y^l\
(3'°J-5

*^^ ^-Is^

^J..lj ( j5.s
ci-~'^''

I' "' '' offert sa protection, son secours

^A>\ j^y- ^JUlj fjjV.J h^ JjCi

Offrir son service , son crédit à quelqu'un jjJ.S i.^^^ ji

On dit aussi, Offrir ii la vue, aux yeux de quelqu'un, pour

dire, exposer & la vue, etc. ^(. ipj^ - ij'j] P. ^^J^
i^:^j~

On dit, Offi'ir le choix di's armes à son ennemi, pour dire,

lui en donner le choix C,lj;i.l ^J^^J.^ (^j\.i)J.JjI J'^;|

II se dit aussi en termes de religion dins ces phrases, Offrir

>if5' J,^^; T. 0-VC;j| .)'--' 1-3 Jésus - Christ s'est offert vo-

lontairement pour nous à son Père ;.c,\À.3! ç«-„: vOi-^^s.

fj.'
^-jy lT"

Offrir un sacrifice Ai^ ÛO .

i

Jl.J Offrir de

^^.} J-'.? •^-iA ^_5-f!

l'encens, offrir les prémices des fruits de la terre _ji c\iji

iTl^ Olj/b jO.Ji-/^ ^;IJj ^'j^'^;
J:'.^''' '^'-V-'!

O-^.-'J '~:Ui--J '-^.^^o'-' '•'r'J
Offrir ses actions de grâce

à Dieu ^^~A *J.^-J ^_;-^-j .Xn=. l-i^J.y
^•'.wfJ'•'

>—''-^^

On dit Cgur. Offrir à Dieu ses maux, ses douleurs ses mala-

dies, ses pertes, pour dire, les souffrir pour l'amour de Dieu

les lui présenter, afin qu'il les accepte comme une satisfaction pour

nos péchés j —a-=j (• 'j ? . j' Ç^f. J J •J'^
<V.

'

>...»J j)

S'Ormin. ^. -^JJ| ^j^I />. *J JJL!) «-f vI-^-^J^ ji tj.>y=i.

,,>p T, \^S*^\ iP>)~ -1~>£J
II
U s'est offert de lui-même

à me servir ^J-b ' VwXj _1«.!U A\*1j! 0-.«>J-^ Do

On dit, Le premier objet qui s'est offert à mfes yeux JjU (Jjl

Il se dit aussi en d'autres phrases, dans lesquelles on emploie

les mots A. \y^ P- ,.J-^I ^..^ - i-'-L?*^ JJ - s_$ *" ij

d' J- J Ai^ 1 j^.j r. w-C>j 1^ - ^tS<.<
V

^x

^tS^A \y^ Il
1' s'offre une grande dilTlculté A*-iis Oj—- O

,J«t |j-.vJ II ne s'offrira jamais d'occasion plus favorable iJj_^

,3 .J
j^h.. J^=^^-^) jy^ î-^-:^

c-'

-.y ji WA_ — Il a pris le

premier emploi qui s'est offert ç-^'^'' i')"^%v J^C"^ ulî "^ Jb'

OFFUSQUER. Empêcher de voir, ou d'être va A. v__*aS^ _

Il
Les nu'ies offusquent le soleil j^XjI jXw d^_y J^^^ Ôlez-

vous de devant moi, vous m'offusquez la vue ^^_kyOji .>XftSj)

Il signifie aussi en même Umps, empêcher de voir et d'être

t;-M ,'-kJt

v.i_k;

Xv-~r_, •4JJ J'_j^ jJjliiJ.^*._;l Ces arbres ofl'usquent votre

bLli^hi x.iX.S'wli ^îXll-. j'wsr-[jj _

.:>. A;.-JjlJi) _ U si-

maison j^j-'jl if't**'' **-"

J

gnifie aussi, éblouir. V. ce mot.

Il se prend figur. dans les phrases suivantes pour Troubler

A. 3|jJ,.M| O'jj! p. ^::-^'~, Cj^ T. ^.Xi^y
il

Les

vapeurs du vin offusquent le cerveau .'
Ij^»_ ^H^^vi. Cy^]

J.j! ^^|,.Xi vO!f.'J A:;l,.sJ> Les passions offusquent la raison

Il signifie aussi figur., choquer la vue, donner de l'ombrage./. -^A

. ^Jjl
II

Qu'est-ce qui vous offusque en cela ? b-v ÛJj\j y:

U,^J
iàj! _ w'I^J O \^
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jAj -i. (AjI ^Owx:!) Cet homme l'olTiiwiuait depuis long-temps

ij^' ^Sl» ^Ij^ s,^^Jà jj.^iC^i^.^ dJj-.rf (•î!
_»f

iCJ.J| jJj! Cet homme est ne jaloux, tout l'ofrusquc j-1 _».'

j_jJ_j| (.fS-)' ^\]^'^ Ç~' y Ai^)j\ ^'.'iJs OAl.j'IJ Cet ar-

tiste a nn rival qui l'offusque i^-^ ™'..):^ w-S.^ J^l _»-"

OGXON. Plante potagère .-/. J-^J P. jL.j _ ^_»_ T. .J.i:_j^

OGNOKIERE. Terre semée d'ognons J. J—oJ) ï.; ,j» P.

OIE. Espèce d'oiseau aquatique A. hj P. jlà _ jlj T. ','.5

Oiseau de proie .-/. :i'>^ ^jj; _ ^^^ .J, ^.1^, Jj p|

.

-S^\ T.

L

~i'«2>. P. ^ Cj\xz,
p- ^ _ oâ!

^~>"3 de rivière y/.

_^,~i9 P. Ij j3 p ^/. r. jS'j

J-;.. iJ-
,±j'j de bon augure A. JUJi .^_J*~J fJs T. C,J"iJi c%„^ J'.j

, .^.^S
lO"^"

'^^ mauvais augure ,/. ^ ^^L^ y„h T. i^J:^ J'j

{^•^^ lO-V.'
^^^^•'.^^ I-es anciens observaient le vol de; oiseaux

^J.j! .JjJ.jI J'i.V ,i,o„]5 .,K-~i3 Ai!l_ V-'! JIcliro un

J-

^U.j domestique

Plume d'oie A.L VJ

OINDRE. Frotter d'huile ou d'une autre substance grasse A.

T. (^*L;l! _ .»ijC=j_».^ i.L| c.U_^o.ij! ilj ç- b
II

Aulrefois

on oignait les athlète» pour la lutte ..j—rJ A;J.i)L^.« CX-t-i^Xi

,^ lA
1

ciecs se faisaient oindre au sortir du bain J.s)

. CXi

'. cr;

Les an-

J-'J
JjJ.jt ,.^-^ -c-'.J-*-'

^'-*:s-~"-l La pécheresse qui oî-

gnit les pieds de Notre-Seigneur ÀS^S •^tf'y^X'~.'i\ .»»^c lO >«i2.

i^Â^
, ,j_ pu Aij i_bj'«« Oindre une tumeur avec de l'on-

guent, pour l'amollir p b jj^.uJ| J-=»-^ ^.J^V "^—^'jj y
\.tS^jj~ - Il se dit aussi en parlant des huiles dont on se

sert pour le sacre des rois .4 , j^,XiU-| -r-j k^' Jr-' )'•'
Il
^n

oint les rois de France à leur sacre avec l'huile de la sainte

ampoule ^cJ^») Jjij" ÔJOjlwJ.^!. ..y^^ s_iA-.b JaLi.Jy i-.^Ls

iLt (i--^-^ ~jr^ •)"^^' ii^s-^ CxJiijZ, ^.^]j^ i5'"-,-'j

ij' V* - ^*Jl p. OJ»
iJ''JJ

T. jU.iJj^ Ç- b _ On dit , Les i-ois sout les oints du Se

gneur jJLl Jhl.^ jj ^j. ^'. ij:
.L^J^j ^CU

OISE.\U. Animal à deux pieds ayant des ailes .i.j^h pi. j^--^

- ji^Ja P. ç-j^ T. ,i~-ji
II

Oiseau domestique A. ^J.Js| j—

L

,UL4.j nocturne .•/. JJ-)! t~-= P. . ^~ ?-
f.^ T. A:^

oiseau en cage X*;:;!

iA*^j ! oiseau qu

\J^-

Ul;

U-:^' /

i parle /A (Ï-Job j^ P. CV^s^" c j..c

h <vw _ Il se dit absolument, d'un oiseau de iiroie
||

Un oiseau dressé pour la cliasse i.«±> ji^Jj^l L^tot ÛJ

^1,3 i.*J ijjwj Oiseau hasiard , ^.^3 ^^::s.<; ^u.^ «*.^/jw^-*«v J vjibeau iiagarn f ^^ -*«rs.j -. > p/»? \*^*-*-- iji

On dit provcrb. Petit à petit l'oiseau fait <0B nid, pour dire,

qu'on fait sa fortune peu à peu P. J..J _»=>. v ^'1 0j_jcj Oj±â

On dit aussi proverb., A ch.ique oiseau son nid est beau, pour

dire
,

que chacun trouve sa demeure belle iJ.-l> , ^a-S jS

On dit aussi proverb. Il a battu les buissons, ti un autre a

pris les oiseaux
,
pour dire , il a eu bien de la peine , et un

autre en a eu le profit P. 0,^3'J j>,jf' ^j'*' -^ ~J!j3 \j^S

OISEAU. Instrument dont les manoeuvres se servent pour por-

ter le mortier sur leurs épaules A. \.'^\ ~^—^! P. O.U J.

..^aJLx.j .ç».jI,j.>
Il

Porter l'oiseau ^J^^aj^sS ,.ii.'S,l>

Cet architecte qui est si riche , a porté l'oiseau ii^-^j'^ y

OISELER, Dresser un oiseau pour le vol A. yJsi] ''..o!

j^^,iJi C.I ^^i -s^/^

Il signifie aussi, tendre des fiitts, des gluaus, elc. pour pren-

dre des oiseaux A.
J-?

.„iJt «Xaa^

OISELEUR. Celui qui fait métier de chasser des oiseaux A.

kry ^ô .r / L^iJi jiC p. ?

wjS aquatique ^.'U!^~L
c-^

CX-^ T. 'j' i^'-y

^-'. ' tr ^- ^-^^ ^ ' OISELIER. Celui dont le métier est d'élever et de vendre de
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solennité de l'c.t.ce (les r»ls le crps .les oiseliers de Pons

était ol.liijé de licUcr cinq cents petits oiseaux, auxquels ils

..e,Kl,,ant lu liln-rté jr/'^i ^ ^.-^ ^C.>U:'. ^ l>

Qui par habitude, ne l.i.t rien, ou ne fait .|ue A
OISEUX.

les

J'j J_;»^
X 0...,

et laineans '^
—

'j^^JJ J"**^ -J >^J •• '-^

Mener une vie oiseuse oXsio.i v.i^'^ '^' -_V Jl'*' ^O .îjl -

U se dit aussi des choses, et signifie, inutile, qui n'e-it bon

h rien ... ^. ph oQ,. _ J^ ^! - ^1.. ^ U /<. J^l,- -

Ij T.
J^y^

-^_5-.iJ_^"ï.o ^~» 11 Se livrer h des

OLT

,.l,\.*^_J ! - ^iA.*J j_»:x 0J._;^ 0.; ,'j..i II ne fait cela f|ue pour

\\léiiler l'oisivclé Jj-j| Ijljla.' .,J.

dans une honnête oi'iveté ^,tS^i~*%^S ,
jJ-i. A.is

-f.s^ J^S »J Vi

'^^^<

^^j^^J e^..~"l. J' ^-' dans une molle oisivet
i:t

'','~<j, ^J'--^ J^* L'oisiveté est

la mère de tous les vices i.iz >l O^J'-Lj « ^_I,^.)LLs J'o.

.j-!_jL-^! _jj.. :3^^_ ^<}l;;^L

OISON. Le petit d'une oie A. iJl -iji pi. i.J! -.Ji! />.

^0'-' ^^-Oj'^j^^-^s^->-^'^ V-'

soûls oiseux ^Jj! !^ a!»' ~7- - '-^ jy^ ^—^^ f.

jJ^iXA ky^ ^'^^1. ^ '^''^ '''M'"'" oiseusesy Ai^ -^ J -*;•.-;"

des considérations, des paroles ^Uj^ "^ '-' J'^b ^''-»^'--''-

jC>-J s^UJ^ Une épithète oiseuse J -»;;-J >-l^-A^ j»-' _/;

Des ornemens oiseux J^;-J *—
'™:'.J^

OISIF. Qui ne fait rien, qui est sans occupation A. Ji*^^ -

•ilL.Ji >! pi. ilU! ^.Ujl p. j^,', T. C^Ç\.CiJj:^-

y.^j^ y^} H
11 ne f''"' l"s M"'"" Jfune liomme se tienne

oisif jxir^ bj jJVJ ^11.., ùj/ ^^Ll ,2,J! ^.^--

j^i^:» Une vie oisive ^C ^,-.J.! ^\'j--^ i-VuUs J .^

Il se dit aussi de certaines choses, pour man|uer qu'on n'en

fait point d'usage A. Ji»" P. O^jU-Uc T. (^r;Ji-'-'V. - c^^JJ^ H

La valeur est oisive pendant la paix 'Ji.^ij 0,-i^sr~^ ^S^]ij^

jJJJmw Oisr^La^ U y a bien des talens oisifs ^ji-JVà JJix..=

O jU Ji;:-Sjx>>j J» is::' Laisser son argent oisif ^^^g.^i^'!

OISILLON. Petit oiseau A. jJUa j~ls P. -~jSiy T. jiss~'ji

OISIVEMENT. D'une manière oisive A. a.LxXj _ 'i..\j23.J b P.

ù]j^-> T. i^aijj^

OISIVETÉ. État de celui qui est oisif A. ^Jl^-Vj^l - J'.^

•ilU! P. ^j^^i T.^Cij\j^.^<.)cjJ_^<Jy^;\
11

LaDgoir, croupir dans l'oisiveté ^j-^j o^'' 0.\.~\jai J^

OLÉAGINEUX. Huileux A. ^^^ - 'LLîi _. j P. -^'-jj -

j! J.-.i«J 7". y^ '\ -_yU-~^^.5
II

Ce bois est oléagineux -^S]^

j^ UJ-'^—Is.) .Matière oléagineuse i-I^J CiLs

OLÉANDP.E. On a donné ce nom au laurier-rose. V. ce mot,

11
L'oléandre est regardé comme un dangereux poison «~. j»S

j

OLFACTlï". T. d'Anat. Appartenant à l'odorat A. -«.~ T.

j.l»^ i.! i^Jyi.j3
11

Les nerfs olfactifs i~fti i 'L,£i|

OLIBAN. C'est un des noms de l'encens, V. ce mot.

OLIBRIUS. Pédant. V. ce mot.

OLIGARCHIE. Gouvernement politique où l'autorité sou\eraine

est entre les mains d'un petit nombre de personnes A. i-.-^^Sc^

^-t

J-^-

Jl [L'aristocratie dégénère quelquefois en oligarchie ^S^-j>^S^a.

S
^j-.

^..j.

OLIGARCHIQUE. Qui appartient à l'oligarcliie A. ^.~s^

Z;l»s--| L>».Cs-;
Il

Gouvernement oligarchique ^'j^ .JU~'_»X^

OLIVAISON. Saison où l'on fait la récolte des olives A. ^"j^

OLIvAtRE. Qui est de couleur d'olive A. "1 'Jjj

^- ^J^-J - ^-^0 C--'^J 1' ^' ' '" '"'"'

olivâtre jJ-J_»^->.j ^-IjJ -~~>-'j

OLIVE. Fruit dont on tire de l'huile A. ^jrr.J ''•
^'J'^.'.J

T. ^f:;;J 11
Fouler les olives ^,ji_jj ^^jJ - v^Vvl\;^

<^J'.'-

j

Mettre les olives au pressoir ^tA*^.! ^-^j ^-''_;'^=*^ i^J^'- j ~

. "tjj.)
»'3 A;.)JX.~-> cueillir des olives ^^^.' ^J-^^.jj^^ s.J^"?-! -
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v_iXt.O ., Jj j De l'huile d'olive ^J. j - ^^,j (j/^'JJ
~

^=^V. J.^'.'.j
couleur d'olive >^C^ ^;^.:., j _ ^C-j ^_^,^^,j

OLIVIER. Arbre qui porte les olives A. s^.'^_y\ js:"' P.

O^IB

i T. ^^U\ ^;j
.^S .V

Olivier sauvage A. ^^~'

f.' uO" ^^'•^i c'—J
..^l:;| Piailler des oliviers ^^\..jjj

enter ,J*Li! ^-'y^;-.; O-^-^j:» - ^~I i-^J^UU! ^,j;;.j

i^Jj\ Un bois d'olivier jU,_jl ,jXi\-^y..'j::!J Une bran-

che d'olivier ^,j~>j ^^::.^yy~;j >.^wa3 _ ^,^1; j -^li -

J!j .i_j^-> \ une couronne
J-;;"^ I ?" _j--^3^ lO ^'-^.''' j lJ

''

Une boite de racine d'olivier >.l P ^y-^Usj %JJ..Sj5 .^-^ J

OLOGRAPHE. Il se dit d'un testament écrit tout enliir de la

main du teîlateur A. „.^_joJi i^' Ojjsr' •^~=jJl ï-iî..'_j P.

OLYMPE On se sert de ce mot en Poésie, pour signifier, le

ciel A. %] ^jc P. ^ij. J^y.
T. ^9"

OMBILIC. T. d'Anat. Synonyme de nombril. V. ce mot.

OMBILICAL. Qui a rapport à l'ombilic A. 0..*»J j^.UX^ P.

jU t. Sù^S^)S
II

Cordon ombilical ,^'J >
'^^

OMBRAGE. Ombre que fout les arbres A. ij J.^ P. 4~;\'—

^j.zS T. ^.iiSSS
II
Ombrage frai< A.Uj .j:,.J!i!i _

vJlXJA.y^i' iji.J^
agréable JjLLJ C:,J^ _ v_iJJ J-Ji épais

iiJb O-J-Ui _ ijJJi iJJb Ces arbres font un bon ombrage

Il signifie figur., défiance, soupçon .^. ^—^li)] j-s^ _ *î^ _

Jk- Jit;;^ />. j|.> ijL. r. i
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O.MI!RAGl-;UX. Il ne sr dit au propre que des chevaux , des

mulets, etc. <|ui sont sujets .'1 avoir peur A. i_ji-' /'. .1 ") -

Il se dit ligur. des hommes ijui prennent trop légèrement des

souprons ./. j^^c\ j^i: — .Ji .^r_,^P. ^j-

jC^;I v_,ii rr^ '—'!/?.' ^.^^ ^

Donner de l'ombrage j>

s:>i

:liLM '^-3 ^^'-JJ)
J

, ^3 A.^ J-«*,^j
^?

Il en a pris de l'ombrage (j^j •* i.-_y—.j aA.JjjJ .JO.o ^j

, CJ.),! - ÇJ-.L'I ,
Ù.^J ,>X-J».' Tout lui fait ombrage »

jjjj pV e)-^"^
--^^•' U'^^^'' -J-"' >_3^-'J-''

OMBR.\GER. Donner, faire de l'ombre A. Jiilb! - J^-!iJ' /'

JjiT.JI ijl_ T. cXJi-V'i'
li

Ce granil arbre ombrage tousO
rons aA- i^Cj^s-' ^..tX-à'-^lj >^' Jïl *~ii= v

,josr.si

, -Jli c**^ - ^''^ A**}
Il

C'est un liomme fort ombrageux

OMBRE. Obscurité que cause un corps opaque opposé à la

lumière A. Ji; pi. J^ii P. A-)'^ T. tSS^
\\

L'ombre de la

terre cause l'éclipsé de la lune j_£i->9 ^ ^
^y>»và. , t=j' ^-^

i^.-'U^^.» Les ombres s'allongent quand le soleil approche du

couchant ^_JliîX_.! .^CJjUi '^sr'^jl wJjj-^ ^J^ U**'*"'

, J^ >'7à Se coucher, se reposer à l'ombre d'uu arbre ^^V^^il^

oXi-j! vJ:,.::^ I .X_ ! w^l'lj CX'~~^^A~, se mettre à l'ombre

oXs^jI Jb5.i=;:_! _ ^:JC>.;.J A-V »5' se promener à l'ombre j!.iAj —

,

>_l,C',r A-W-^ Celle plante aime l'ombre ,.>aX'^ O' -J ^3
^_ 1 i^ ^ . .^.

jw^j) Ji2>. Le soleil chas dissipe les ombres ]^

,J.j! aSJ), _^^.^^ _ jjJ.«i ,.;A\l_ji La vie des hommes passt

comrae l'ombre jJ.L!j J.-^ Q^^^" jj^'^*' - ^'S"'' Il
'-^'

grandeurs du monde ne sont qu'ombre et que fumée A. J-^l

J.^^'ir U J! r. ^Ui ÔjJU^ JUj Ji>^^ Ui JUt

jjJt. Jl a-j .w _ On dit poétiquement, Les ombres de la nuit,

pour dire , les ténèbres Jj^ Ojla.^-i - ^U ->-^

On dit proverb. d'un homme ((ui en suit un autre partout,

qu'il le suit comme l'ombre fait le corps ,—'^'.,~' •.^-' -^

jJ-jijUj . ,-J Uj!.> ^J-liU _ Et d'un homme qui s'effraye

trop légèrement, qu'il a peur de son ombre ,J.—.-A;'™.

On dit figur. Courir après une ombre
,
pour dire , se livrfr

à une espérance fantastique ja*Jj| ^_-bP iXjsXj J ..2^ j.J -

On dit d'un homme qui se défie de toul. Tout lui fait ombre

jJ.jI a-ïjJ .^ J..~i. »S - Et faire ombre à quelqu'un, pour

dire, obscurcir son mérite, son créJil pa'' "" mérite, par un

crédit plus grand ^i-O -ij ^yj-',J t^JJ^
aU^ ^A-J Ai-..>i

^,j

Ombbe, se prend figur, pour Faveur, protection A. LUs-'l Jj: _
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h}.^\ J:^ p. ^'^^ *i^.' ^.^j4/ ^,.;l*^
Il

Qii'a-t.il il ciMimU-i: à l'omhro i\\m si pui-ssaiit p.ulcclcur?

J^ JJ ^'>

J^J'. l^ J. ,.C1 c^.\:.:;U

Et pour li^lre apparence .J. j.^\ P. ^-'^'^ T. ^'-Ij
H

1

n'v a pas onilji-e de doale j.X}j> ^(^j ^^\^^-J| ^-^^^'^ j

11 n'y a pas l'ombre de bon sens j3 > J-.Ui J >Xw C.'.j .j ^

,.\.3J ,-it Ou n'y voit pas la moiiulre ombre de dinioult

,jJi'j J»^.wi Les Romains c» ce temps-lii n'avaient plus que

l'ombre de 11 liberlé ^:X;;;f->J_^ CJ,Lil^_jJU_5j 0Jj;.3j ^[3!

Prendre l'ombre pour le corps
,

pour dire
,

prendre l'apparence

pour la réalité ^^:\ -•- w>ï;i^ i^ "

Et en termes de religion pour Signe , figure d'une cbose à

venir A. )^j pL j^-V) Il
Les cérémonies et les sacrifices du vieux

Testament n'étaient que les ombres des mystères et des vérités

du nouveau vXj.2 ^vl~Jj 'j-'j ^^^^j! j^^i^:—-- <-V.»J_J.3 -Vj^.=

O.MBKE , en termes de Peinture , se dit des couleurs obscures

V. Clair -oliscur.

Sous ojiiiRE , signifie, sous prétexte .-t. ji t^: p. ^'jj.^- -'

T. iX>\ \Zj \yjs
II

II a attrapé bien des gens sous ombre de

dévotion, de pitié ^^C-jL-O j3\^ ib | O^j'.O, X^l 'JIjj^^

CX)J' '4-9-J J.-.,l^ Il lui a lait un mauvais tour sous ombre

de lui vouloir du bien , 'i^' iWj) \J.i^ \lj\^~a iji—^i
t/)"^

CJ.ll 0.0

1

f.

OMBRER. T. de Peinture. Distinguer ce qui est supposé n'être

pas frappé de la lumière, d'avec ce (iui en est frappé A. [Uj j.!-'

^^]j J—-^i 11 11 faut ombrer cela davantage Cij.:^.^:^: j!

OMELETTE. Oeufs battus ensemble , et cuits dans la pofle

avec du beurre A. i-^' P- Al-CLi. _ jj . Ajli. T. i~^ ,j.e.)^

i_5

OMETTRE. Ne pas dire ou ne pas faire A. JjSj; - ^jj ^

.Xi.iUVj \j - \i^.c^ ^~^j' ^' ^ y. 11
^'^ n'omettrai rien

de ce qui dépendra de moi pour votre service CiS.^AX6^ O-V.^

ONA

1 ,c^^'^..,^tIr^' ^
J'-''j'-

,->-' -«'•-^ ' Je ferai tout ce qu'il faut sans rien oraellr»

*~ .i OA=>.0J^jI 11 a omis ce qu'il y avait de plus important

dans la cause ^.^.Jj^h ^.lùl^^ ."^_.l -jJL Isl 0.iUs.>

,.Xt^3_] w-VJ II a omis deux ou trois mots dans sa lettre

^CjJ.;t >-t^)J -aJ ~«l Aj I OjJLi o;.C> Prenez garde d'omet-

Ire quelque cbose d'essentiel AXo'^L) ^^V^ C"' j' .wJ^o^^»

•!>u ! ^Jl-^3.5 aucune des formalités nécessaires .\J.J| 'w::X.3!

un homme qui n'omet rien pour parvenir il ses fins lù.Oi.^^iU

oX.o;j| j_Usi j'-^aI <.v.Li ^^J ^ r^^-^ (3*[;' u'V~~'^

iJ.3«j JLft^a».! Ce qui parait omis dans ce contrat a été omis

à dessein O^Ls .i'-^)jl ^i J~' à-L*-^ V.^ ÛJ.xi^ _jj

j^,t^>j] ^—-j3 !a»xJj IJ-^3 J'ai omis de vous dire c'_y~'

^_'J.;| J_».J0 y. ^i| <? JAoij _j.~, Il a omis de marquer, d«

toucher les choses principales ^i-'V' ç";'. (^^ ^—'^-'•™-^' ^'y

OMISSION. Manquement à une chose de devoir ou d'usage

' -si _ w\J P. sjr^.-.ilÂS' L T. A.*i'f.' - 1'-^ Il

Faire une omission 0-S<v-J ;i*.> "«^'C^'j' Une omission considé-

rable dans «ne matière importante ^^ y C^i.,^^ C2^

S fi v..^\<«.»~c>. Ce n'est qu'une faute d'omission ,^~o iJs^i

ii 'Jï^ |J Omission volontaire Ci'->Zi.| wS-î

On appelle Péché d'omission, le péché qui consiste à ce pas

l'aire ce qui est commandé T. » .O J -i^Jï'j u_r^' Il
C*<t un

péché d'omission que de manquer à entendre la messe un jour

de fêle Jl-*î!_5 J_y-*i >.^C*Xjj jL*J y^^J ^.ij..^ >^.j

OMMSCIEKCE. T. de Théol. La connaissance infinie de Dieu

A. ',;l' ,»L.O^I .;a= Iz

OMOPLATE. Os de l'épaule plat et large A. i ^il-V" i-i-»

P. Jo'-i. T. S~^ ^xS
OMPHALOPTRE. Synonyme de Lenlicnlaire. V. ce mot.

ONAGRE. Âne sauvage A. j~s^ P' J~' "
(J^^.^

' J
"^^ .'•

ONAGRE. Ancienne machine de guerre pour jeler des pierres



ONCE. Poids pesant huit gros A. J:U.\ P. ».>jJ w^i^ T.

ONCLE. Le frère du père A. ,i pi. >U:;t P ji_.\-ji^y

jjj r. J^_j*£ ou de la mère .4. Jl-^ pi. J'j.-^! ^. _yJ'~i.

tJHASD oNci.K. Le frire du grand père ou de la graiul'mère
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ON'CTIO.V. Action d'oindre, qui entre dans quelques ctrèmonies

de l'Église .4. , ^XÀ^] -r-jjAi ^>j^ _ ^ o.<j ^»s.vJ| ^j
. j^XJLij]

Il
L'onction du liaptêine ~jy CC'^S.ij >^;^,0_»»*J

..y^iXi
,.f->\ .1 '-'••'jl Ut'-I ^^^

( r-'-^-^ L'ouctiOQ des rois

ONCTUEUX. V. Oléagineux
|| Cela a quelque chose d'onctueux

ONCTUOSITÉ. Qualité de ce qui est onctueux //. 'Jl^^J^i P.

^jljkliaj T. v_tA-J»l&'o
II

Les hois qui ont dt l'onctuosité

brûlent facilement ,Uj .^CjLx v .'-L^!
,

^o'..^! .,"^'.1 J:Ûa.>

ONDE. Flot .4. -»_j^ pi. ^\y\ P. ^ij^ - ^]j^ T. iiJli.

I!
Le vent fait des ondes sur les rivières i^J) ^-Ij 1 -?^

tiJai , C.5»j .=>.u..jI i^_^|^:i.' CX.^.^,] Les ondes sont trop

grosses jj-.>~^ç>. CUj'jo Ja*J'1>

Ondes, se dit de ce qui est fait en figure d'onde
|j
Les ondes

d'un camelot ^ci.l<k^) ^^_?a^i5

Oudé. Façonne en ondes A. -..'•»-»i «.5 P. j'-^-r",?^ T.^^y

Il
Camelot onde ^ àj-o y^^j' Il y a de certains bois qui sont

ondes \y^ y^y" > . ^' O*^^

ONDÉE. Grosse pluie de peu de durée, qui vient tout-à-coup

/T. yo - Jj tj .--i" P. v_)'-^-.i
ijl''"^

^' i^*:», ^-^ '^-^
Il

Crosse ondée J-jJjj jjLi _
i
»«ij J..'J.i ^lï.j'-x.^; Il faut laisser

passer l'ondée 1.5 _»ljJ£o C^i)J\ ^ ay-a y^ .^\; Uw .V)^ -

J ^ J ^ i_:, ^^ •

ONDOYANT. Qui ondoie, qui se meut en ondes A. -^ c_.OU _

^ijL\ jiS des drapeaux >'-^S77*j j'j-^' V.J"^ "^'-^'' J''^
^M.!_,

A.JI ^N|,|
O^.^^.l

ONDOYER. Flotter par ondes. Il ne se dit qu'au figuré A.

T:^ 'Jdl .^\ u:

^J.~»l_^ r. i^jJ^lL
II
On voyait lu fumée ondoyer .îjjoo

<S-^'.} J^'^.J^ OJ..lBli A-^i^o ^t_^i ,'.^.5 .,J..'I Les

drapeaux ondoyaient dans la plaine Ojjjsr;.! '-Lj Cl fS"-= Lt

oj.C*X)t j>!^^j j'j-Xis! l^_»*;> (-^^'j ^•'.^^l c,y„Lj vJ^'UJ.

^-Vjj Ses cheveux ondoyaient au gré du vent , \, y.xZ,

^"^.'.' ''jjji' j'j--*l ^.jj' ^i^j^ '-.'.J-'
- i«5-^-'I w3,X^

ONDULATION. Mouvement par ondes. 11 n'est guère d'usage

qu'fn Physique A. -^j-aÏ pi. 'Oliy^j.J P. ^j.Sj] ^j^ T.

i^l^'^
Il
Une pierre jetée dans l'eau y cause des ondulations

._j«j" OIj.^! oa-JU ^.ijjijl i.jLsrr.l _..o
L-

lA.'l Ondulation de l'ai; - t.

0^'>^ - ^L--^'^" c^'i;^'
- c'e P-

",—5C.j| i.iO r. .-s-:'.,."Jix)U3
II Values ondoyantes ^'».^!

^ .. ^ l_5 Il a , ^^
jj.Ua — .iW^rr I

j^S plaines ondoyantes « i.î T'Iv'l OJJj'>^

jjy^Lt^
(•) j' flamme -..'.-» k-^^^J Fumée ondoyante 1-.2.3

ijf^^
)'' Des cheveux ondoyans -^j^'^j j. ,_ L- -v^^ _^.

l*^-J ^^tiuuiaiiuii uc I uir lyo ^ ft^kl — I ^jD >S^

ONDULATOIRE. T. de Physique. On appelle Mouvement on-

dulatoire , un mouvement d'ondulation A. ï.=.j*io 'iJi^ p,

ONDULER. Avoir un mouvement d'ondulation A. ~^ »*l)'o ÏJ'j.a.

P. ^^,..

faisait onduler l'eau de ce lac

menrait à onduler

ONERAIHE. Ce terme ne s'emploie qu'en parlant des tuteurs

comptables
, pour les distinguer de ceux qui ne le sont pas A.

ONÉREUX. Qui est à charge, qui est incommode A. ^'~H-J —

J..j^! JJiJ P. ^y - j^\j^ T ji\
Il

Charges onéreuses

A.S.3 >_4J GJ _ Aîl^i, ,^JK.J' Cela lui est onéreux i.<j.>Ji'

JJj I .> jU Le voisinage de ces gens - là est fort onéreux y

J-^n-r"?- ^'^r' ^y '^- (3"'^ '"*.' j' Oy'j'*^^ li
Le vent

^j^ y. '

^^ ^ j'/ ^-^'J
:; ,U=. .jl53L:i! _ jjJJ ^jU

TOM. II

ONGLE. Partie dure qui couvre le dessus du bout des doigts

A. jsà> pi. j'iiil pi. ^liil P. ^J^^ T. (JP^-!' Il
Arracher

un ongle 0.>>.*^ | f-i-t *-« Donner un coup d'ongle ^Jjà.'j

fSJs -jiJs \jù - ^J^Ss v_^_^u ^'y' Les ongles crois-

sent
J
J *J Wij *^ j'^t - yy^r', L?''./^ ~ " °* ""^ ''"^si des

griffes de plusieurs animaux. V. Griffe.

80
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Oncit. Nom d'une maladie des yeux y/. Cjsi> P. iX<^ J

ONCI.KE. Engouidisscment douloureux au bout des doigts
,

causé par un giand froid ./. -^'I •'J—
• ij^ r) v^

jJ-i P

ONCUEiNT. Médicament externe d'une consistance moyenne entre

la |>onimade et l'emplûtre ./. i-y^-^ — ~JJ''
Ai..} P.

C'--5J

T. ^V-t'^ ^<^H.J' Ij

Jion onguent v iJsJ T^y ^*"'

guent rosat »ii*^ r-r-*-^ composé de telle et telle chose .j-*^

-f-^y" 9^ y • ^Sy ..^Ij^l .j-isj Faire de l'onguent

ONIROCRITIE. Explication des songes Â. 'Jj Jt t«-~«.J P.

ONKOTOJIIE. T. de Chirur. Ouverture que l'on fait d'un ab-

cès , d'une tumeur

^U T. i^jl ^jj - A»~J ^^jj

ONOCROTALE. Oiseau de marais .-t. J-^j^

ONOMATOPÉE. Formation d'un mot dont le son est imitatif

de la cliose qu'il signifie j4. vOv^oJ! ..yH Lo.^ iisJJI à.; j-^D

Il
Le mot Coucou est formé par onomatopée _j5.j iS Jiji iii'

ONYX. Espèce d'agate de couleur blanclie et brune A. , 'àJtc

OPE

,J.j| l_^=>.| clXxlo (oLs. 1.^ y Opérateur oculiste AjJJLst^

,J..'' U^l X.js.1^ s..>'j.,vo . ïyl.*^ pour les dents iji

_^J„'l l^f>-l li--^ 1 1^ «.; '.^^c , '^1x1.4 iJ.j »XU- jrour la pierre

.,J^jt W^l ^>;r^'rT^ w-^*^ t3^^ i^.-!.s / i-Us Cîij'JÏj

Fameux oi)ératcur jJj 1 O'jj^ C.îj„^I.^ stJ \JUa C' ^:».|
^ .. y ^.. w ^ .

Il se prend aussi pour un charlatan qui vend des remèdes

en place publique .4. il .-j! ^jS-~i^ P. "j. <\^ i J > T. -w-U

OPÉRATION. L'action de ce qui opère A. J^£ pi. JUs!

P. j{ T. .A-'!
I!

Les opérations de Dieu ^ m » -Ui^ J'-»i!

Jbi.sr'! jii de la nature >JUoi.^-~i' JU:I - ^l)jj3 JUil Nous

ne pouvons rien pour notre salut, sans l'opération du Saint-

Esprit j«J ' ''.^ A^'jJj! I-a:u ^'*s ^Cji ^j

.

U^.-; a»Ji= r. L?n^= J="7
L.;

^^£

ONZE. Nombre qui contient dix et un A. jLkZ J.^| fén

Le ^Atv! p. O^j Ij
^f JJ' Onze chevaux ^ d^

»-5jVJ rr"!J Onze francs ir'^j^ --^- >> ,.)jt - U su prend

aussi pour le nombre d'ordre qu'il forme. V. Onzième
||

Le onze

du mois ^/ ^-^J'. ^:)^ -^^Ù

ONZIÈME. Nombre d'ordre qui suit le dixième A. ^-'.^

jSJiy_^ yJ\X:.ii\^ '-^^y 'i^^-.^.' ^ j^ -f^ .\^-s^-l C'est

un edet de l'opération de la grâce 0,\.~J jU i^'Jji \S--lltS «j

jj—IftC _ Il se dit aussi en termes de guerre
||
On a long-

temps délibéré pour régler les opérations de la campagne pro-

chaine Jlftcl .)-i> j',"^ j.~,î.=s.| Aj:s^.^ i^ ^tX^i^

aJII. c^]j^t ^U^ ^[..j j,\^ jj.^ ^CJ.j^

Il se dit encore de l'elTet d'une médecine qu'on a prise T,

jj^c P, j2 T. (J.*li.j|
Il

La médecine commence à faire son

opération ^_ÇjJli'j ijl .=i.) _U»C '«.> y L'opération de ce

remède est lente ,_\l*3ul -^J \»i Ji^

On dit, en termes de Logique, Les trois opérations de l'en-

tendement
,

qui sont la perception ou la simple idée , le juge-

ment qu'on porte en comparant les idées , et le raisonnement

par lequel on tire une conclusion de plusieurs jugemens 0-^3

,J IjLO v_à-ïlj ^fj )S , .iilj JUit .jX.-' J-^iU

OPACITÉ. Qualité de ce qui est opaque A. vj:,JliS' P. ^~-i— '

J-^

T. /^^^^^

OPAQUE. Qui n'est point transparent A.

^\j^-'\ ^_3~.^~^jU >- .-V.!

= •<

p. o^-v - U-ij
J

u
'y^jT Corps

opaque «

—

Lii ^j=- Cela est d'une matière opaque J^ jl

OPÉRATEUR. Celui qui fait les opérations de chirur"ie A.

OrÉKATios , se dit aussi de l'action méthodi(|ue de la main

du chirurgien sur le corps de l'homme A. ^~^\f=^ A»^ pi.

l.:i.!j.=i. >ij'jUc
II

La saignée est quelquefois une des plus dif-

ficiles oiiérations de la chirurgie >i.j U.o Ua*j ^wCj.^ .X^jsS

s_i,C..' i„:s. t
,

Ce chirurgien a fait plusieurs belles

opérations Ji^ }.^^^ ,Li>! Oj-L^^a.! A;;^ W^ -^r.'-^^ '^^ •^:

jj..j:5 Jli^lji^
lA*-.'.'

C'est une opération délicate et dange



OPH

1TU>C
,

que de lrc|i,iner j"-'^ <^'Li ^ii^\j:^ ,*.•'.—=

On nppelle Opérations il'Aritliniélii|ue , les calculs qu'on fait

par les quatre premières règles de celte science A. j»*xJ| b-jU-o

JiJ! _ On dit aussi, Dis opérations île Chimie .V. »IxJ| s-J -^

ur
OPJiRrR. Proiluire (luelque eiïrt ./. J.*= - J*3 P. ^,'^]^jJ

_ .,J)^ _ ,^:>jj\ JCj t. ^À~>\ _ sjJ^A-:.A \]
CVsl Dieu

qui a opiré tuu-i ces miracles wl^ i_v--' OA-J i

'f^* _j)
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OPIAT. On donne ce nom à des mcilicaraens qui ne didcrent

nullement des électuaires. V. ce mot. || De l'opiat opilatif yys*^

OPII.ATIF. T. de Méd. ([ui a la qualité d'opiler ./. JJ.-«^ _

ÔÂ-Jl J^J»-> - CJ-J| P. 1,1 <^3-. .^MJ.

J.. ^<.L.

sollicitations n'y ont rien opiré _j. ,J o ^t,\.j L_ lo^' I O-^--—

C,X^\ J-*- Le Saint-Esprit opère dans nos âmes . ^^.3 ~'l

1^1 J-»-i ''y*^ »15 La grâce opère dans l'homme ĵ -J /p'^

i^->l; 4^-! ,~) >"i-J - Il se dit aussi en parlant de l'efTet

que produit une médecine qu'un a prise
||

Cette médecine n'a

pas encore opéré jvXUwbVô^i ^*- 33^* -*.A^^j _^rj.^l«;j jais

Il se dit aussi dans quelques arts ou sciences qni demandent

une certaine pratique .^. ,_3-»i - J.*^~:J| ''j-J-l ||
On ne saurait

être bon chimiste sans opérer J.»~:is-' J.*o _v) OiL*„S Az

.jJSJ /.A*-^ 0.,\^iXji wiiU-^ Ce chirurgien est habile, il

opère parfaitement Aç>-j i.lijjl JUp p -'j^c^ w-V^Ut^ j'

Les viandes qui se digèrent difficilement, sont opilatives f^s

jj 0lv_ J.J_.j ^ys:' ^^\ i^-^Jl

OPILATION. Obstuclion. V. ce mot.

OPILER. T. de Jléd. Causer obstruction dans les conduits du

corps des animaux -/. »Xw — J--**J ) *^.,J^J — 0,X**J) s—j'sA-2*-)

sh Oj-w T. . '4-^1^^ _ ^^Oj^-S" , U.li.jULjao o-

Jj) i..=^
J^. '^ 'J^ AA ij~

On dit en Chi-

rurgie , Êlre opirc , Se faire opérer, pour dire, subir une opé-

ration A._i.!j^ d..^.o ^li.2.-l Oj.^i.J jJ.lS A.l»..^ j>

OX'iJ.-jI Se faire opérer de la taille s..''j;.,^ (>J.J.>«cs, ,XS
j .. ^.. ^',

OPHIOGLOSSE. V. Langue de serpent.

OPHITE ou SERPENTIN. Il se dit d'un marbre vert mêlé de

filets jaunes
,

qu'on tire d'Egypte ./. ^ > iJ ' ~^ )
'' J"'y'

Cw^2-> T. •^y'r' »~u

OPHTALMIE. T. de Chirur. Maladie des yeux
,

qui cause de

rinllammalion A. J-^j P. J^ ij^ T. ~.j^i| \S
\\

Oph-

îatmie humiile ^ ^—j _V-j _ fi«*JI '|J sèche r"-' V.
'^''j

OPHTALMIQUE. Qui concerne les yeux .7. J-z P. ,oi^^v

T. ^—f'sS _ Remèdes ophlalmii^ues A. (.fjJl '[^-> - ^^Ui. P.

*i^ r. ,b T. ,=sb).; , J"

viande opile la rate jAjI (^3^ 0!J^! O^Jlsr^ *^''
_j^

OPINANT. Celui qui opine dans une délibération A. ^Jixj

p. ^\j jl—jU j^ oa:.».> j:Ij r. ^^1

.,J,jt_ .1-Xj! ^_C'J II
Le premier opinant (pj'C «^.X^-^ *s-'v3

,Aj| ^ij -
iJ-'-.-'.'

^'j JjV i-is'
''"""^ '" opinants ^Ij

,^^1»;:^ vJU'',L-X;i Tout le monde fut de l'avis du premier

opinant ^.JA;!
^
Çl

,
J^U J,! .

^a1»=. s_t,Cl.sr^ w'isr-^!

^Sa^s^sr*

OPINER. Dire son avis sur une chose mise en délibération

A. C\ù\ ,^,= _^CU| .L: _ CUI ''1.1 P..y^\iJ\^

;A-»»Jj (^') Il
Qii'i"'! 0" ^"t opiné sur

'J u)'-
y Ceux qui opi

OPHT.VLMOGRAPHIE. Descriprition de l'oeil A. ^jZ

TOM. II

T. ^C::,'! j:ij _ s.

cette affaire c'>J.'3aJ_«I

nèrent les premiers ^.1.' J.-'l ^'j ^\^.l Jjl 11 ne voulut pas

opiner ^jijj p U.::^! jJ-j|j ^J^'-^^l - ^"^-^^l sjXi>'-^>\ j:!j

11 a bien opiné j^CaLI J;Ij J;'-^^-!
w'I_j-JIj ^.^J^-J^jI

CX^A ^\) Il a opiné longuement \-~J J.~-ji5-^ i i^j ^-^

jj..w^-'i C'j II V eut trois juges qui opinèrent à la mort

On dit. Opiner du bonnet, pour dire, être de l'avis des autres

T. jJJU jjVi

OPINIÂTRE. Obstiné, qui est fortement attaché à son opinion

A^ p cX--
A. J-J.C pi. OJ.»s _ J-Uj _ iJ Ij ^_^'- j-

jl£i:.,^.X_ _ il^..;^ -^U-' r. jA./j! _ ^_5T^-5'-= Il
II est trop

opiniâtre jJ-:=-li-j ^= ^-^V. '^f
" ""^ '"Ht pas êlre opiniâtre

la iJ-K'i \}j ^-^,} -'•--= <'-^-;'^
^'f - Figu»'-

Il
Un

80*

sur cela j-



632 OPI OPP

comliat opinlAti-c ÔJ,.jUjl) ^>j-^^ - ^J^^t^ aJIjK^W

J!j,:5i.j v_t.O^ _ lU^j'^ ^>\ sJA-JJJoi^ Un mal opiniAlrc

OPINIÂTREMENT. Avec opiiii.Urclé A. .iU*;!. <r^\i - ô.^ > -

ilj I _ Jj ! oXJ JJow
II

II soutient opiniâtrement cette erreurj^]

y

P CJ.j^.3 J.-;î)' iljl :>Ui« '-J Jlo5' 'i='o II n'avait que

ciiif] cent liommes avec lui , et il soutint opiniàticmenl le com-

bat contre deux mille lioiiiniis ^^X—c
jj-tî' ^J-r'-J^ CS.^.^f.-'

^j^ij&j oX,.--5oI ^jS^;] Oj^i
J-y-^ j-'^ (3^'

OPINIÂTRER. Rendre opiniâtre A. J,-~Uj P. ^^~^ - --

I^/-|_^^!jJ! jU= j^ \j^ t. v^Cy_3^jJ OjU::
||

N'opiniâtrez pas cet enfsnt A^|_»^j- Ci Iz ^^i.j:^j^ j)

S'oriMÂTHER. S'obstiner A. J—^; _ ''v-.UvXwl - j'j.^ P.

.,^»*J -wLsrJ r.J
-_^C.ÀJ I _ oX-- .^ »i vJ:,\-L.;:».iU;

Il
Ne vous opiniàlrez pas

à cela i*~j| J)Ui CJjl) ») S'opiiii Jlrer à défendre une niau.

vaise place , à soutenir une erreur , une mauvaise cause
f!

sjS^:;\ A:.zj j\j^\jLM i^^.jy ^Cljcijj^ U y^ n

s'y est opiniAtré CJ.-

OPINI;

Jb i Opinion ancienne, nouvelle J.jJ-^ .i'Jlj;;'^
r*?.-^-^

i JiJ^I

Ij-j yj probable j'uLX^I ^ <vjj'-^
i-J'-i J'-»^^! Suivre

une opinion (*»-'_)' v-^^»!^ CyjLS.c] ^Sy — _t,V»^' w-^*^

soutenir oX.*^l gSt-" Jj-» A^j'-j'_j ~-~->y .«i/J'jLX;) ^
Personne n'a adopté cette opinion ^^\—'.v l...j5 y .c~r - -^1-»^ 1 _^

Ai^UJj! J.2j'-J;;lj J_yJ ioV~' '^•^-JV. - •>'--V^
aI-^

iJJLjL»!)',!» j-Jôi-jj J»~ï^ Cette opinion n'est qu'à vous Vx! J^

jji'.îU.;;:! oX^ -!> ^U--s! y ^_^.ir^ l^ L'opinion

commune i^'.s i\S.J^z] Cette opinion est erronée , est hérétique

et fausse .jJLLl) j'i.;:;| y /^7*'i=^ l^^J iv-V
*^.^^ ~

jjJLsXi^ j^ijjj iJ^JJ i3—^ ""j (*"l}
'^^*-^î ^ L'opinion

publique
,
générale

i f O^'-^

5I ï r.t

^ nI ; -v

Et jugemeut qu'on porte d'une personne ou d'une chose A.

r-i Pl' ,.>! ^'i.;:^! p.^li:i_, 'A_ _ .'.î-o T.^

OPINIÂTRETÉ. Obsination A. jU;_OjJU.j W -Ls.Usr'-

.«.^V-L-s-^Ui
II
Extrême, furieuse opiniâtreté OX-''^.^ j5yî.j .)Ui

OPINION. Avis de celui qu; opine sor quelque affaire A. ^)j

pi. I,! P. i^jjt
II

Aller aux opinions k^C; I ._j.i. i_^W-^I

OAo-J 1 0'j.5w> jJL/^s-' ,JLj jlj 1, Recueillir les opinions >'—

J

v.iX>~j' «-.s^ ,fc..j ,'S_) CfLl, ,'.-Jj II y avait trois

opinions ^'•>} j'_j ijW i*^,?^ --5' ô J..; u !,| Les opinions

sont partagées i3 i^jl , a.i. c-^' ' t"-'^^^ ' 'Is-^! ^M
j,Xijj;i-'" Il a été de l'opinion d'un tel CXi \ JJJ I , v_^\.J _j II ap-

puya son opinion de plusieurs autorités , de plusieurs exemples

^.xL! -^-iy 4'.' '^jr^ J'-^'j '^^?.->-= v-::^bl..^i lç^.'j

u signifie aussi, sentiment A. - .i.-i! p|. O'I.i'-i.^i!
||
C'est

votre opinion, ce n'est pas la mienne iJ.->--a-;:î| O-C™ «j

..i^i aIj »j JC>1) Je ne suis pas de cette opinion C .> .iuj;; I j..

[1 11 a bonne opinion de lui-même J-Ii ^^
—rs Al.i:s. ^... a »

jJ..Jlj J'ai une grande opinion de cet homme i-wi:^ OA^-'^

jJ C.)j'_j;;i V .^'Kj Quelle opinion avez-vous de cette affaire?

jJ.J ^^^.i '.J.»i 'j ^^ CJ

—

cj^^:L «) J'ai mauvaise opinion de

sa maladie .J-i^jï. 'j jili.-l'j ^.i) yi.J JvL.JLi J'ai opinion

que telle chose arrivera j-JA^OJj ) j'-'r-^ c." y ^ij' i-^^

— On dit. C'est une affaire d'opinion, pour dire, c'est une chose

sur laquelle chacun peut penser comme il lui plaît OV&.^|

On dit. C'est une opinion, pour dire, c'est une assertion qui

n'est pas sûre iJ-JLis w«) y _jAj*XU—^3 w> «--b

Oii dit. J'ai opinion d'un tel, pour dire, j'en augure bien

>|CJ.jt J«.^û> 1-^ CJl^ v_;A.jbJJ El je n'ai pas opinion du

succès de cet ouvrage, pour dire, je n'en espère pas le succès

OPIUM. Suc de pavot A. ,_»,?!- ^ï-'^s^^ ^j^ P- ^^}

-

IJL^ T. \^\ Il L'excès de l'opium est d.-.ngereui OA-J —Jl

OPOBALSAMUM. Gomme qu'on relire du balsamier de la Mecque

A. ,'-JJl <^^ P. ,.^^' f^]
T. ^i^ ^<.:~L

OPPORTUN. Qui est à propos A. j_^ U-' - (Jjij ! - s_-^~< ~.» _

w.-j! p. .,'..~-^ -(^-.i.^-J^ç-^ î".
^JJ-'-ij^ Il

Dans "°
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temps plus opportun OJiiLsjlj v ^v-^1 wOj y L'occasion est

oppoiiune jSSi.s'j^ ^> -J^-'b^J .! JU^

OPPORTUN'ITÉ. Qualité de ce qui est opportun J. i\y> .

de la citconslance

f>0

Î1y>

T. (y-'->*''j^ Il
Opportunité

i.CJl^j c:^3j _ y^C.;u= .3 du

lieu .^i-3U-s v_tAJs^ - Il se prend aussi absolument pour

Occasion favorable A. ..^L.

J-r->.

Il
II a su se prévaloir de l'opportunité oX'U_;ji| . JJ-cL»^ O^àj

^j;j,L.) ^JLij^L _ ^j;jJi„j oj.;! pUxJI ^-J^'^j ôj-^L^

OPPOSANT. T. de Jurisp. Qui s'oppose à l'exécution de quelque

acte ./. (Pj'j" pl- ij^j^ P- <5-J->j~^ T. .ilj_5-l= J^J-^ Il

H s'est rendu opposant à l'exccntiou de cet arrêt OA.*N:s. ji

,.m]j^] Il a élé reçu opposant

Cjjj\ (jjj! jsj^^^

Il y a nn nouvel opposant j^Ji J.jJ^:s. jsX-x^ û J..J u Je,!

^^J—

L

I II y a eu plusieurs opposants à cette délibération ji

OPPOSER. Placer une cbose de manière qu'elle fasse obstacle

à une autre .i. ^\Ç.z\ ^ i.y.,~£Jj\ o:ij ûlj

ï". , 'à*!^ wl»;;». — w--Vsa:n. a.5,1
II

Opposer une digue à l'im-

pétuosité de la mer, des flots A^'»s^-'L j»2i-* \^\-J b ji ^ y°'

^J:S—S^ v_£>' ^-^ y "vjjj' l3 j' lY'J'^^
Opposer une

batterie à une autre j> .-à.i A.Ojl s.îA-lwO..^ v_,i^.±> o

Il se dit aussi des personnes A. i.lj Ui^ _ (*-~^ '''-'^' ^*

^ï.^j^S
II

On leur opposa des troupes fraîches 0^.}jJjZ,j'.}

C^..'Ja\ «.-Jsj jX—i Oj j II lui opposa un dangereux adver-

saire ^JlJjI *.vcj ^^^ kJ _JaS11.^" ÛJ,.*Llio _ Il se dit

aussi flgur.
||

Vous mettez en avant que... mais il cela je vous

oppose... i,C>jJ.;! aL'JL» aL^^^jj^L. .1,0^5' oX..C!.xL1 >'~->jJ

Il opposa de fortes raisons à tout ce qu'on lui avait dit AJ j JJi

Opposer une puissante recommandation aune aulre lUJji ja^c

0X.OJ I il) Uu aIj I .Ui, ^^1 AjA; »3 \J^S.\SZ,

Opposer l'autorité d'Arislote à celle de Platon v»^.J
j. h ..j

^.^..! aLUL. A;^bir .,^iiii| aIoI^ï! o^ J-''^-

Il signifie aussi, mettre une chose vis - à - vis d'une autre J.

^j ^T^!^-»

1^

a J,

Opposer dans un tableau des bruns aux clairs

13"^:.y vJv^-?"!^ Il
Opposer une porte ftinle il la porte d'entrée

1*-^ Ir^ -'•":j u;

Et niellre en comparaison, en parallèle A. Aj - 'Ji/.- — lu-j 'ji-o _

A.jjlj^ P. .,:>^^jI^,^_^:;^1_, ^-—** r. ^iXv;.) 1 oXj J

Il
Quel orateur avons - nous qu'on puisse opposer à Cicéron? AjL>^

^.^dJj\ .y\\jjj J:>lxj i..ki\j ^% oj,.:^.! ^^.ILit^j

j2> j'j »0 II y a peu de statues modernes qu'on puisse opjioser

aux statues antiques .J^-'-^t ^SiXili >_^Oj f-i.'.^ ,,|^u_I

S'orrosEn. Se rendre contraire A, A_jiJ'^-^ _ A; J.^ | t'.^^'

s'est toujours opposé à mes desseins '^-M-^ A-o-J '-J ^^--'3 J.-^i'-a^

CJ.L! d^iJli''' La fortune s'oppose à toutes mes entreprises

sseins 'w*J|i

JJ.^
j'-t-!''

->-.̂__,^-| l3b^jl<3L, U ^CU

Et en termes de Jurisp. , Former une oppo«itio» A. X.^j\x.^

P. ,s^S ^jij.:^ T. , y>jj-L J.I.X3
II

S'opjwser à l'exécu-

tion d'un arrêt v.iA»^-' 1 A,i3 l'xy» aI— 1 (^^ 1 ., «X^i^-J

1^.

L'

Ijt j*3,U^ (5J.Ijb

J^r*-

\S^ ji -

:ji-o p. 0x1 0! , J.. .Jxs. A.S^l A.

V ;J^:-v J-' ^' lT*^-?' ^j •

ji..»JD j-i-J -3 — i4-~.î--'j^^ Il
Deux armées opposées l'une à

l'autre j:)jl XI Jj 'Xl^ ^-'Ij' \Sy.
^^'^^ riva-es opposés

Il est aussi adjectif, et signifie, contraire, de différente nature

A. ~y.^ - J'-^ -_ ^Ur'_v_àJl:^- (J— f. y.

T. V-^J^JOjt
II

Ce sont deux humeurs directement opposées
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jours opposés l'un à Vimlrvj.lj.Xij-s^''j s^-^^ i^ijJfi ^P *jP

Leurs hilérêls sont tout - à - f.iit opposés .Ui^j
J^'j^'

)J.^iU.Z^j V sJli-"-' ,, o;;-.»-^ Ils ont des senlimons fort op-

poses là -dessus ^Jr^.j'jo ^j;_^Jjlii-Xcl_j v«_^.i!J-> ^J-J-f jj

j>X^iU ^ Le- opinions de ces deux hommes - lu sont toujours

opposées C) jly Cy ûjj'.^ .* ^..'j '•^-''^ l5 . . ^?

lin Didactii|ur, Opposé, se dit d'un ternie relatif ou contraire

à un autre ternie A.
^J^j^-' Il

Le mot de Fils, qui est relatif, est op-

posé ît celui de Père, et le terme de Cliaud est opposé à celui de Froid

iÇlJiiJ^;|J=.J

On dit au substantif, en parlant d'une propositiou qui est di-

rectement contraire à une autre, que c'en est justement l'opposé

jJ-o^i^Ji-J _ Et en parlant d'un homme qui est d'un caractère

tout différent d'un autre, on dit. Cet homme est tout l'opposé d'un

tel autre ,J—^~S.j LK O-Co! ,-i ^i| y ||
Ce fils est en

J-

tout l'opposé de son pèrejJ-~^ij ^tÂ--Jjw-J ^^jy'^ ^^ '' J y.

OPPOSITE. Ce qui est opposé A. J'-o pi. JIJ-^1 -
^
j—^ -

ynJiJ pi. jajlH.J
II

Ce caractère est l'opposiie de l'autre _«!

jj_...:iji.j v_tJCk.h.o ..bJj -,\y Ce que ïous soutenez aujourd'hui,

est absolument l'opposite de ce que vous disiez hier ^->y _»;'

À L'orposiTr. Vis-à-vis //. \..- iLl^ _ V.O '.s-* " _ \jJ: .'^.l^

-

l^^ljX. _ U3U.Z0 P. ^y jj T. CijLjX.}
-J-~J-^_ J^J^ li

Leurs maisons sont situées k l'opposite l'une de l'autre ^^- JJ .^

jjj..'!^ ^;Uij:o A.lj JjJ |C»J Ce château est sur la hauteur,

et à l'opposite est un grand bois ÔJ.xa..^ J^^'' j', iji •'j!^ ^f

OPPOSITION. Empêchement, obstacle .4 ixAo-^ _ «.jU _ .-v^'j^

P. Olj 3^ - « ''ii.:i. T. (-i» vj:--^^''-^)^^,;::^ Il
Opposilion for-

melle O-JoV*-» V6—/J 3e n'y mettrai aucune opposition j.) OJ.; ',.' ^j

jj3»J ijbviJ»' Vous n'aurez aucune opposition de ma part ,J.*3j.^

iJ,'3,j ^iis. J3I iJU^w'-»* _yj.5 ^»J Cela éprouvera de l'opposi-

lion ^SÔwCJ,;! J_J^^,lb p^'jr'lj ^- '-^ «-^ J-L-
1__,;^ ! OA-^_j~=i. _jJ

En termes de Jurisp. Il se dit d'un acte par lequel on met

J^/j'

OPP

empêchement à quelque chose /t. L^sj J^ P. ^j- '(-~'
'^J-'J-^

i.-'jjls
II

Faire opposition à un scellé, à un inventaire, à une

vente >»t,\J'-» ^i.*Jj| ^^ —^j^ ,.—«L'-scj Cj.^^ j.j]

En termes d'Astronomie, il se dit d'une planète qui est ?i

cent quatre-vingts degrés d'une autre planète J. ^Jj'jiJ ||
Les

éclipses de lune ne se font que quand la lune est en opposi-

tion avec le soleil O^J'.^ o'f "^ ..' iT**' ^ ^.^*~^

En hliélorique, Il se dit d'une future par laiiuelle on réunit deux

idées qui contrastent .!. ^j^Ji.XA, p Ujl--i! Ax.U= comme dans

ces phrases, Une folle sagesse O^-j'j.î >J i-i'-'j^-^ Poltron

courageux *_vliL)! ^_«3 '"'^ ~ l3'^JJ' y^J^

OreosiTioN, signifie aus^i, contrariété A. O-oJ-o — ^ à -'.^

|

P. ^CfjT.silU. _ ^Çj'ijL, U T. ^J^.iS^
Il

II y a eu tou-

jours de l'opposition entre ces personnes OJJl^.«j 0--\^-*-»-l _»J

C-Vj! jtj ',j;,..'X^j
,^

i,Jj;^! .*j1.> ces deux savants sont tou-

jours en opposition ^^N;J-^i^ Uy*l^ C,X^—J s..^\_J 1 J-v^^aJ.* ^AjJ^

jO )L Opposition d humeurs , de senlimens i..:^y>\ sJ:,^jA^

,0j|, V -..sIÀj
^

^jl;.i.t3 p Ui: 5 C'est un homme qui a de

l'opposition à tout ce que les autres veulent iSZ <^j-iy —1

On appelle L'opposition, ou le parti de l'opposition, la partie

d'une assemblée politique qui contrarie habituellement l'opinion

de la partie dominante A. j-.^l.s^'"' ,^_q^ - j^~i5j .*<s-

,.A.9iM. i>-
^r=

yh \ iJ'»sr-^
Il
L'opposition l'em-

porta ^y^ v_JU ^j^ ij-:^^^^ f"' ''^ pl"5f«'''e ^J^
|jj| I

ii'oo» n'osa souffler XiisJU,
,

l;J...jOJ_;| w'jl~>:^ i.Lj s'an'aiblit chaque jour

.y.

'J-

:> (^JA*-;l ,13, .^ ,.., J Jl^

OPPRESSER. Presser fortement, nuire à la liberté de la res-

piration A. llï-J! 'J^\jA -'ie^ji\ ^\y} P. ^^Ji'^^J

T. s.iX» I
«^J

,
^UL.aJ _ ^^^''j',^ \S'^'^.

Je sens quelque

chose qui m'oppresse, et qui m'ôte la respiration s-h) ,j>..,!j

M,C\A .-.^ wdi.j Ç- aJ ,J i--'! Je me sens tout oppressé

,,OJ,j| lo. vJ:,^»^',, >_rJi.J (J c-O C.^^^..^ Avoir la poi-
^^ • ^^ ^-^ >• t..^

tfine oppressée i^Jj! vJl-^i^j (5jJ..o -(^^ijl i-»l2.^ jJ..O
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OPPRESSEUR. Celui qui opprime .-1, ji}^ pi. Cj^3._Jl!=_

\.>s P. j's'li^ _jb-»;;_ r-^.<^i\ *-!-»
Il

11 est regardé

comme l'oppresseur du peuple jJ.3j^«y» ii.>] Via-j ijSk i^Jj) jLs

OPPRESSION'. État de ce (|ui est oppressé ./. ««I! li-i _

vJU*=>.j P. e-'|r^ ^' 13- ''"^ -^JJ.JL-.S
II

Oppression de

poitrine jJ_o ^l-*^j _ çxJJLaJ r*0 ~ çT''.'^'''^'^ 1" J^

Il se dit aussi de l'arlion d'opprimer, d de l'étal de ce qui

èst opprimé .4. «.V;_ 1^.^ _ li^ _ ».ui' _jJ.^ P. »~~ _ Cjî 'j:.^

T. ^)j^J^ - ^)j\l:: A. ïJjjj.^Jl JU. p, . -fj ..• .^.J.-w

2". _J'..:s. ^^.Jj « J,3oo
II

Jamais ou ne puussa l'oppression [dus

Aj.-^i ^ U:j^ ^-^.^ j.^CjJxJj j!

\S.Ï<,i Le peuple est dans une grande oppression J'-^ *J-'I -î'-»-

j^ ojj;_J ,j JjI^ J'-*^ ~J>?" JWV. ^^^y '-^-;'A- i3-''^

OPPRIMER. Accabler par violence
,

par autorité ./. ^<Xx..' -

UJlj jj)J\ ^'i;J - çM^ljjj^h l^iA P. ^-X„*X„ _ JUU

,ijS' ^.;^j j^ T. >^C^;'I ^.)JiJ}à - cvv;J| jjIjI

•„,^^^\^ Il
Les puissans oppriment ordinairement les failjles '-.'j,3|

jJ^lJUsJi' ûj-jîj ^Js»jj jjçs. JUL) -.; Ujus u'ûlc .)'-^-°jj3j

Un prince qui n'opprime point ses sujets ^XxJjjj^ Xo! iJ—vulcj

OLi.j'j .j j-i«.' I Dieu punit les princes qui oppriment leurs

peuples ^-JsJ—_3 s-i^i^ ^AjJ '.ij>.j jj.>. J'-*J_'J ^.^£j

OPPROBRE. l;;nominie , honte, affront A. ^j^ - iij U^ -

2*. ^L.,j'..p^ _ la.Jj lj_
, Il

Grand opprobre » tii ..s éternel

,__C J_' 1 ^J2- Souffrir, endurer un opprobre \_I^"..s-^. l'.i jjji.--

,
'4«>J«1 II est couvert d'opprobre jwwljsr~^o jVc i^^"? ^-^ J^

Cet liomme est l'opprobre de sa maison, de sa nation, du ^enre

humain Ç- aj -_!> » ^_L\_1.*1^.. ^. .^A lî 1 Aj L<.

OPTATIF. T. de Cram. On appelle ainsi dans certaines lan-

gues, un mode qui marque le désir A. J.*l)| i.ju^

OPTER. Choisir entre di ux ou plusieurs choses -'. j' ~;i-t

^^iiiJl vX^U^^_;iJl J.^! j'-::^l_jlj;i.! p. ^^-^ijt p.

OA*.sr- ,U-J^
Il
De ces deux charges, il a opté pour celle qui

lui était la plus convenable .J..««il.^ ,.SsJ ! ,U,! C3 »s

^ ..' J „ ^' iS'j'.^ J' i^i-ji Ce prêtre a une cure et un

canonicat , il ne peut pas posséder les deux bénéfices , il faut

qu'il opte 0,^J.^ ..bîi iL^jU'l aIs-^ OJJL_OJ_;^.s ^jjijt\,y

j^ J^\ j\..^:L\ J^yl ,J_L.«Jôt Ij-tj iÙjïjaJjI II .1 été

ordonné qu'il opterait dans si.v mois ^Cjl—Zi! k_tA-lJiA J-s-l

C^ »-' 5 ^.Jl^./-^

charge, ou ne la voulez - vous pas? optez

^' zi.] A'oulez-vous cetle

AA ^'t'j^ ^''j-5

p_«j |i-^_3 wV.-.^i^j sjjC.ij|jJ'^ _^^..'S >:

,U ^ol
OPSIGOXE. T. Didactique. Il se dit de ce qui est produit dans

un temps postérieur A. jy^\ fi.Urf />
. wi—»J T. .^.i^Xo

.1-'- — jf"**--j, <iC.X..o
II

Les dénis molaires s'appellent op-

OPTICIEN. Celui qui sait, qui enseigne l'optique A. /J'-S

,.^J| «LJI
II

Habile opticien .aU C.,.^; Uc

OPTION. Action , faculté d'opter A. jLà. V. aussi Opter
||

Cela est à votre option A. «-IXX.J ..3 .(..«sr^l T. o3L/5 «j

j.Xj3j^o iS.5 jU^i.] OA-^ n'est pas à votre option ^iAJ~< £"_>'

jJ-i J .,-3l_j^ loXs' -k?^^
i.S'jl..::.i. I Je laisse cela à votre

option j>j»'->-J.I ij\jj^ iS'j'.j;^;.
Ij

^Ij ._:,C.;U., ,.^j.J Je vous

donne l'option de ces deux choses-là OJJ.J ; ^J^ S^Jj c^^j'

1^
^I^Jj ^.-^yy _ J,^I^/A;I s^9 IC ^:._^l.

^^^J d.
|_«.5L> .Js^ Js OjJ..,ra C.L^i.! oAi~ï~

Il a fait son option dans le temps prescrit >J:XJjL^ ,jij jJ,

OPTIQUE. La science de Ih rision des objets J. y.'^\ *lc

Il
C'est un effet, un seciet d'optique lie faire paraître prêche ce

qui est éloigné JLJjUaJ vt-\jç.s-> .ic.atja 0.>Cj.„aj i-îU.^

Il se prend aussi dans le sens de Perspective, pour signifier

les apparences des objets yus dans l'éloignement ./, wiiLtij/".

^~..J T. (A'_j i_jf
II

Les illusions de l'optique ^Kt^yù J'_j2>t

li;

J.l ,.J=JI ^jX^SJ ^j\

OPTIQUE, adj. Qui cojccrne la vue A. ^j-^ - ^^c P.

^*i.a. r. ^j^ Il
Le nerf optique ^^,..2 v_s^£ _ ^j^
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C^,.C Illusimi optifiiic j^l ^—^J^

l'iis subslantiMnient , il se dit pour Spectacle oplitiue A.

Cfk^" P. U-iW T. .,' i.~w
I!
Une tiùs-bellc oplique 2j'.»J! Ajli

OPULEMMENT. Avec opuloiice ^/. jU-Jl_j
^JJ-'- ->, - ^-'^>

4.1 ^A)j> _ JjjJjl j>-^j ^> Il
11 vit o,,ulomnK.ul>l; .iJU

(_rr.-
,XJ Iji. J t_j

OPULENCE. Graiulc richesse, abondance de biens A. * ^.C -

^y _ j^] i^_l^-JU! c^y p. 3p^^ -

. JjIj.JU
II

Grande opulence i«>J:= '—'j^-' L'opulence de ce

pays-là JU 0)h.i .^"^jl (5J.;:X-U^ Jj! Vivre daus l'opu-

lence v^Cl^ ">ij t ji-= vJ^Jt-wj II y a dans cette maison

un f;rand air d'opulence ^j'-J ! **;;•!=£•
^-^JJ'-'j

Ui Û.V's _'_j'3 _jj

OPULENT. Très-riolie ^/. 1:; pi. :

\^-J^\
j|jJlo_j;l; T. ^^~.Gj _ ,j;_5^

^Jl^
Il

Le commerce rend

les villes opulentesjAjIaIjj .^îX-JU-^ '~-''jy ^î. ^^J "t^' J-
'

'

^,-j;c'est une maison opulente jJ-J I-VJ ^^^^ (j^
' '

OPUSCULE. Petit ouvrage en matière de science A. i^^

OR. Particule dont on se sert
,

pour lier un discours à un

autre A. ^ P ^-'j^j T. CSSj^^ j>

OR. Métal jaune , le plus précieux de tous A. ^.-^îi P. j\

T. .^.-Jt
11

Bon or A. J-~-=^ w^ai faux A. ^OS ^.^ii

P. iCilw jj r. .^_»dl A^iU.. pur ^- ji'.j^i - i/"—^ v_^--s.5

P. ^'^^^
JJ

T. ,^^)\ (jûJU. fin .ijJ! ïiii bas//, '—-ii

^^«..à. P. ijlftii' ,, r. .,^1 ,'^^\ de ducal J.J| .'..sr^

à vingt-quatre carats .^«J| CAJiif-i -OiJ '•'t^'. Paillettes

d'or Jii-sl» (."IJ^^^
Sable d'or .•/. >_-»JJ I J->j P. jj oX'.j

T. ,^,'J laJl Poudre d'or .^. ^ ,ajjl ,Li 7". C, O ijJl

Mine d'or jJji-> .^_5^1 monnaie iSL. .\j^\ Épurer l'or J«)î-.c.'

^Coi v..^ij_wC:jJ JVi ^-'_?Jl Fondre de l'or .-/. Iili'

ai P

,—.^eli liriur , i.S i../> Y^ Or en lingot i»-~| ix.—

mis en oeuvre A. Jj^**-* ^•—-^i P- A^i-i-iJ ij T. ^i^liio)

.,jJl émaillû .1^' ip*"^~^.' '~-'
^"^jij' Or mat ^^-J^ysa

, «~M massif O-N^.'.s» V—^a.) .- i^^'l ^«-o Écriture en lettres

d'or ii-i. j f^^ ^} A-J)JU> .^j h=>- -jjV. i/'^'jV. ..' -'J^^

Cela se vend au poids de l'or )_J.~.' -^ ijd fit .\^\ ?" J^

Filets d'or jj A;;.ij _ ^^J à^-y^-^j i^J"^^ Cliaine d'or.;/.

Il signifie aussi, monnaie d'or ^. iUj_.5pl. .~! b.> /'..'-LO r. .i^- I

Il
11 cherche de l'or pour porter en voyage ^^.*/| Oj..J»j

).) CJ.ï,-Oj| ,,«J| .; «.^r'.l Demander de l'or pour de l'ar-

gent blanc tV-ij! .i_"--l A-C»:;,-',! Jt.-V' '^i'.'
^'^

(J>
'

Il signifie figur. , richesses A. jUj_.j j*-*;-^ P-
.*tr"J jj ^'

ijs;'! - J' >
Il

L'or supplée souvent au mérite et à la beauté

jj}j] Jjj iJWj {J^^J ^J~^ J-^Pj (^J-^
'-^'•''-=^ v_^JU

On dit , Je ne ferai cela ni pour or ni pour argent
,

pas

pour tout l'or du monde ».~*:i. ^^A-j'-J.i iw..JJ »«.s:r.l 1

'\ • |*~->
^•' ••

• *^ -^^
I

"

On dit figur., qu'uu efirt, un billet. Une promesse est de l'or

en barre
,

pour dire
,

que cela est aussi sûr que de l'argent

comptant jJ-<-"5 »i^ 1
^.î-J

On dit aussi figur., un homme dit d'or, parle d'or, pour dire,

qu'il dit ce qu'il y a de mieux .i dire dans la circonstance

^us jSj>>j\ ,
-'_î~'l l>allre A. '

r y. <Bf. j^ d-^>'-^'
,.VJUiI Jj}

On , se dit aussi de ce fil d'argent doré dont sont faits les

alons , rubans, etc. A. i^.^-Jr-Vv'l A^iuU] J~i- P- *^ i^.ij

Ï\L \J ,JuJ |^-J,j J! _ .1 -.^ j:,U
II

Broderie d'or ç'jj-' r-'"'"*;'.! ^~' lO'"^'"^ O" '
galon

J.J ft. .Ijjjii CjU.5 — On dit aussi dans ce sens. On a

défendu l'ur et l'argent, c'est -ii- dire , les étoffes, les dentelles,

etc. tissues de ce fil J..' J-*.'l ij" ->-J ^j^ ~i^ ^~- ^—-'

ORACLE. P.éponse dune divinité A. ^ji J' ~^ ^ >?

^.^.vsxJl * i.'jli
II

Les oracles étaient ordinairement ambigus

i;.i.>>,. ^!,.u ^^,.^ W.JU o.£uv ^U
CXl\ >-(-''j o/^iw> Expliquer les oracles CJJÛ1s'.2>. ,Uj

p. ,J-o,_j-S'jj r. ^^C^j.J
JJ-'^'

Aflineur d'or ^>_y.;J| [-y-" ^^j-^'-^' ^S^' L'^
J"^-/.' JJ""^ J J-..,::
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II se dit aussi de la divinité même qoi rendait des oracles

A. i»_-<^l \_ij'lji
II
Consuller l'oracle •Li^-'! «J-,^ v ijl»

0--V»^J
I cl) Aller à l'oraclo w-\*Xj! v.^U*:f>- K-» i«.»i v._à-J>.B>

L'oracle est muet .J-^jLwj O^-jI-^ >._,».~i ^ î.jVîi L'oracle

avait prédit ^^•^jL^^ij j.^ jjX> v -—i « a.-j'js

Il se dit figur, des décisions données par des personnes d'au-

torité ou de savoir A, 1.1—J Aj! >o \.^^,Xs>. pi. O^oJ'.::^.!

v3U—J CIjioJ .3
II
Ses discours sont des oracles jJl*Jij Jl_j3l

iJ 0JJLwjJj.1j w»U—> w^ul Les réponses des grands prin-
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ces sont des oracles j.Jo Uci. i. .\kc

jj OJJLwAjlij OjUIj C^o! Los aphorismes d'Hipocrate sont

des oracles dans la Médecine ÔJ-XjLJs ^^ JsIJL)
f^f^^

v.i^.>i.a>.|

Et des vérités, énoncées dans l'Ecriture - Sainte, ou déclarées

par rÉi;lise ./. » ^^.r-' ^•^.^'^ P'- *'*.'.
J~' '-^?.'^^'

Il
*-**

oracles de la Sainte - Écriture .iXî "^J'^~^
<2J.-.^'| s_;U^

iJiij^ <^^y-^\ des propliètes A^' vi" "rr* ' >-i'V'.-^-^'

ORAGE. Violenle agitation de l'air , .tccompagnée de pluie et

de tonnerre A. v «^s-li^a P. jU JJLj _ .iU Jji T. Cjy _

. '<i.j'.i',o - ii l-^o J
II

Grand orage Xi.Xl, .5b J.~_) _ j^-~X*~>

0. o II s'éleva un orage ^SL\ jj^ ^'^^^ ij^ jl - j>

CjJiJ'.i ôj «.j Savons -nous avant que l'orage vienne s.iA-i^_jJ

Nous avons essuyé un grand orage (jJJutj) i.:C>jj} j.i » Ji; _

ijJl.J.1 i'-=>-9'^ OJ..JJ-i. jl;.J-I..!> ji l'orage passera bientôt

yi j^p ji;a.Jj! S.SJJ.-0 U.J^3 ^j;JULo ,J.j! j_jj^ Un

orage mêlé d'éclairs et de tonnerre JrJ-i-^
''—V.' l3j'J >^--j

Cl ai iJ ^..><X^ L'orage a crevé sur cette contrée «J..; -ij ^Jj)

jjj-*;.l >'j-:;>l A^j__ij_3l o.-C.U-> _jj c^.ixt,

H se dit figur., des malheurs qui surviennent tout à coup
||

Il a détourné l'orage par sa prudence J'-*-' ^--.^^ ~'~:ijS

Ç^ ,^>] ly^ -.jSjC Xi] y^} Xi ,^...a II a dissipé l'orage

Il se dit aussi, des reproches et des emportemens que l'on es-

suyé de la part de ses supérieurs A. /»J-^J pi. >OU-J-^j P.

ù,.>\y- T 6X.i'S^\
Il

Votre père est fort en colère, vous

allez essuyer un grand orage A^^cai C^i..^jj 0-^-J_'-i w\)vXj

TOM. II.

de ce malade a été orageuse ^) ,^^i.^sr~' J C ^- 1 ..» ^

ORAGEUX. Qui cause de l'orage A. iJ^jJl ;*:—;-' P. ^'j «.5-^'

j^ T. j)Oj^
Il

Vent orageux
J^'j^J ^^J^, - O" d't aussi

,

Temps orageux, saison orageuse ./. v -^L^] jJS ^)j-^jj

'^''^J^ JT-^ P-
•^V"^--'-''

j.'-Sl:» r. ^*-_»- "^J^-" signifie

aussi, sujet aux orages A. ^%M jJiS P. iL Al-J" P T.

Figur. Ce qui est sujrt aux troubles , à l'agitation A. yiS

yh~i^\ - ^\J=^\ jJ.S P. vi^l ^ T.Ji£Xù:i
II
Mener

une vie orageuse ^..^C^:^ aIjI Jii:;Li.t_5 y_^_»il ^ i..^ La

^' ^
ORAISON. Discours, assemblage de mots qui forment un sens

complet A. il 'jU _ ^jlT
||
Combien y a -t- il de parties d'oraison?

Et discours préparé avec art
,

pour être prononcé en public

A. iJai. pi. v^^Jsji. _ ï.j LLii.
Il

L'exorde est une des parties

de loraison jwVoJiv ^ ^iXljJjlii A.,-J,iL Oraison funèbre

i^jA iJ Lfa.i. _ y^ \ iJXs i.s LLi.

Oraison. Prière adressée à Dieu ou aux saints ^. vJl^îiL^ p|.

vOly-ws _ ^j'-^LU
II

Oraison vocale A iJiL C^blo _ lalii

Oj-Ls mentale Ajj!j.rs.j O>i*,vo _ 'Lii\jA L'oraison de la messe

'\X3 vJ:jM.o

ORAL. Qui passe de bouclje en bouche A. ÏUxlxj J,ii.la

phrases: Loi orale ^^^ .\^J\ \S^J-' »J-*-' i-r- ^-J Tra-

dition orale iXjL^^^
OJ^"!^' Jyi-^ 'l-\j,t ^-I^t^ i Â.JLxAi

"^^n" • 'Il

ORANGE. Fruit de l'oranger A. ^r'Xl P. O^-JjU T. J'jLJjjj

Orange douée «1^ ^ l'j _ ,.»j ,^ ^^A.J lU -, Ils.'."', »j ^Ij'Js

nfite

ee_jl,a. ^j'j - ^J t~i. oX.JjIj _ Jls.'y. »j

^'^:'.j J'i-Jj_»J de Malte JUjj_jj A.IJU Du ju«

d'orange ,.j_y^s J -ï-J i_jJ iiie la pelure , de l'écorce d'orange

"^J J^' ~ i_S"^->"' J^--" 'Jr:'.
- Il y a des oranges amères

qu'on appelle Bigarades. V. ce mot.

ORANGÉ. Qui est de couleur d'orange A. ^^^\ ,s-'jl) P.

^xl.'j'j T. J[â.:jji _ CX^.ij J'JLJjjj
II

Velours orangé

ijuhs JlLijji

81
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ORANGEADF. Sorlc de l)oisson (pii sn fait avec du jus d'ijrnnj;c

A. Jc^j'-J V^J^r*^ ''• ^^'^ ^li_j^ T.^^ J'-^-O^.

OKANCiEAT. Espèce de confiture faite de morceaux d'ctorce

d'orange A. JT^-CJ | -^-"^^'J] C^'jUi P. 0,0j'j ^J^~^^,

.i.iJ._^.e ^j3 JU:;

ORANGER. Arl)ie toujours vert qui porte des oranges A.jsr~'

Ut P. OA-J)'-J vJ:-s^,:> r. ^-?-'-^! J'-^-'j.^. Il
^relTcr

'J-'

tO'JJ-' >^- .;.y^U| JliJ.j..

ORANGERIE. BAlinieiil qui sert en hiver à préserver du froid les

orangers A. ^-"jUl jU~^t ï'j:^ />. AJ Isr-V-^U T. ^)J_j*J

ORATEUR. Celui qui prononce des harangues A. v-^^~Li pi.

'LiiS.
Il

Or.itpur cloquent .' 'I ^=3 >—^Jià. véhément

lT'

ORATOIRE. Appartenant à l'orateur A. ^.^~k:L - (j^^^=^

L'-Ls-'l)
Il

Art oratoire ^^>J'J^i. ^ Figure oratoire vj:,»»^^

^Jl^.jlJa^ 1."JL-J discours - >^.L.! O^-jUs^ Ajla-» style

ORATOIRE. Petite pièce qui , dans une maison , est destinée

à la prière A. 'c'i^\ O-J P. «îISjUj T. ^ç-wJsjl jU

_ Cy> '\iJ
II

II a fait un oratoire dans sa maison 6.i.'~^^\^

ORATOIREMENT. D'une manière oratoire A. ^J^.ijls ^~z

'À..' IJiir-M [| c'est parler oratoirement A-jLLs-'| ^Jl.ij^ ^.z,

ORBE. T. d'Aslron. L'espace que parcourt une planète dans

toute l'étendue de son cours A. jjJ - ^j^^ P- ^' i T. Jo ||

L'orbe de Vénus C^i', Oi«^ _ On appelle Le grand orbe de la

terre, le chemin que la terre fait tous les ans autour du soltil

Il se dit en Poésie pour Globe A. CS

ORBICULAIRE. Qui est rond, qui va en rond A. ^i_j- -

j J.Z~.^ P. i~J _jj ::j^ T. ^j'^ -
(.

4^jl^J
II

Figure orbi-

culaire v-'Jj;-^ J^i- mouvement ij ,aJ) O^i-:^

ORBICIJLAIREMENT. En rond .:/. I ,..'_;:_;, _ ,,. ^^J| A-^. le

P. 'S \'S T. <:j^^ v_^o. _ (j;___,i.M _^^rj

ORBITE. T. niilacliqup. La route que dcciit une planète par

son mouvtmenl ./. j!j.vs |: L'orbite de Jupiter ^Jy^^i-" j!j^- de

Saturne tj^^'s ) '^•^

En Anatomie. Orbite de l'oeil , c'est la carité dani laquelle

l'oeil est placée A. ij-;y^ J^^ ~
C;?

' ^t^-J - r^^! ï-N

P. ^i.Dw 4jLi r. ^jij] \^

ORCANÈTE. Espèce de buglose qui donne UTie teinture rouge

ORCHESTRE. Lieu où se tiennent ceux qui jouent des iiislru-

mens à un spectacle A. ^^.J iJi«J| >ULa p. ,'oJjj'_ ^ JL»

T. ^,J OJ.'j'._

Il se dit aussi de la réunion de tous les musiciens A. A-»*^

j^^^j^^JaJl _ ,bjjj',w a^^ T. ,c*^'-i> OJJj'-«
Il
Un or-

chestre bien composé ^~—^j^ ,\^^JC^ "S -.^S-^S > ^'

-' j'

^'il'

ORCHIS, ou SATYRION. Plante A. v_JUJ| i-;-ià.

ORDINAIRE. Qui arrive ou dont on se sert communément A.

ciU _ :kj.A, iyJU p. c.ii' vO-U
Lr*~

^^

L'état ordinaire des choses ^^^.i'jotJ w» i_»~2 v_t,\.«J~ |J'<.s>.t

Le cours ordinaire de la nature -—o.i'.c ^^CUst^ >_Î,v;a~_Js

L'elTet ordinaire de telle cause ,-«~J_.iVa tJ! wXjis .>'J Le

sort ordinaire des hommes __0-'Jjw vj;./v*»».5 v^\..*-i _lj

C'est sa conduite ordinaire jJ aJ j^.)1;a/>^ \^^ 0>-i~vJ

Ce sont ses discours ordinaires jJ—JJ.I~. A.3y L» Ju.s! C'est

sa manière ordinaire jj—j.lU»^-a ^ à a-J —- j_^ Le langage

ordinaiie ,'-J ,"^L| j'jji^-j ^_yJ'-^

Il signifie aussi , médiocre , vulgaire A. j.i'-û pi. ^JJ5 P.

ijl**j _ <Jj L»X~w T. ci'—>
Il

C'est un homme fort ordinaire

jj-ojj^ i.)'~«\™, _ ji'—) OA^ Esprit ordinaire J^fisy «^ "-'

ORDINAIRE, subst. Ce qu'on a aocouluraé de servir pour le

repas A. .ii.;Jo> >UL P. 'ijj- J -
'V'" '^J j»^*-' ?• si-Ci) oS'jjs

y_ÎA*J
11

11 a toujours un bon ordinaire L».'|.5 ,^6y>\,, ,1*1»

,.,'^»-_j:.j Un petit ordinaire ,..j'.»j5
*V/^jj ' y J"^'^'' L'or-

dinaire de cette auberge n'est pas mauvais C.ii.jLi. i'-~»-> <J

Il se dit aussi de ce qu'on a accoutumé défaire A. w'-.i P,

t'--;'
-j1 t. «3, Ne vous en étonnez pas , c'est son ordinaire

jj y (_S^-^= •'^r'.' 'r^-F*'' -J' ^ ^_^<5_^~>'> OOU L'or-

dinaire de la multitude, c'est de juger des choses par les appa-
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C'est l'oidinalie des princes d'en user ainsi \J^Sy^ ilj.^.^ «J

j-^-"-'-^-— OA-S^L^ OA^J 1 C'est un homme au-dessus de l'or-

dinaire •J.O! o ^IXxoJl ^j'y _ <>jljj| jj'_»3_Cili •^'.Ij.

OnDiNAiRE, se dit aussi du courrier qui part et qui arrive à cer-

tains jours fixes .i. ^i\s Jo y _ y^^'ya .Xj y P. -Ju-Vsr"' Ij

"^y ^- \S^J^ j'^j' ^~^ij-= Cii^j^.ér^ ^Z\
Il

L'ordi-
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naire de Moscou

l3 J !' j' ^T^''y° ^'' vous écrirai par le premier ordinaire

OnoiNAiBEs. Purgations menstruelles des femmes A. :;l3r*'| ju!

A i.'qbdinaibe. Suivant la manière aecoulumce ./. > .^...^

ciUU^'jjJl ,j'^! .> U ,J.. p. yjj^ j3 T.

A^- -- - ^j\^\ -O^lt
II
Traitez-moi à l'ordinaire »_

D'oRDi.-^AiRE , PoL-R l'ordinaibe. Le pliis souvent A, Ijils _

UU.b^! P. JU ^JUj^ T. oJU wJU y D'or-

diiiaire il étudie sept heures JUxw> iloiijjli:^ \,j;^£'--i jx^ uJ .s

i^Jjl On se repent d'ordinaire d'avoir trop parlé .,J_i-0 ^SjjiS

jSi ^.

ORDI.N.MRE.MEHT. V. D'ordinaire
||

Cela arrive ordiuairement

ORDINAL. On appelle Nombres ordinaux, ceux qui" marquent

l'ordre des choses ./. ^I^s^l ^.^\y> ||
Premier, dixième sont

des nombres ordinaux jJj.)JiJ.i| > ^Jij» ^yJàsj jtX:,^ Jjt

ORDONNAKCE. Disposition , arrangement A. jïJ _ ^Lk) _

^'Jî^Lj!-. -.Jfj _ ^i-o p. CjijL». T. .(j «J
Jl
L'ordonnance

d'une bataille çj'.jJ^.jIj ^_^~OiJ Ovjj..^ v_tA.\.«^ d'un poème

^_^».'j ['5*-^ ^t^.j A^-«Ji^-» d'un bàlinvent w' 1 «"^ s^^-J w
.o'_k;.jt, (jj'.»^.;I d'un festin c°'-^ >_ÎA-~-^ —a Les trou

-

lies marchaient en belle ordonnance
Û.J^'

^j^.-.'-j j^,.^.^». ,Sw«c

H siguifie aussi, règlement fait par une autorité A. j Ji)

cile à observer ^Ui iJ_yS' y j£li^*
>^-;'.'-lj

?>'•« ""e "rdon-

nance v^V..*^!! ^Lii) «.^j Publier , aHicJier une ordonnance

'^^^*''V ^^.'-^-'j^r-' ^_^'^-^
e^^î' (""^J Ordonnance du roi

\
^--J^-J ^""t* —'';!. ^T--'-^ Suivant l'ordonnance d'un

tel juge .^^^ .IJi. ^,ll,j,j
J^-i;^ j^'- J^

Il se dit particulièrement des lois et constitutions des souve-

rains //. ^ji_jJ-3 pi.
^J^\J3 P. jjl^i T. ^_»•'U

1;
Los ordon-

nances do S^int Louis Ai .ii.à ., J..; ia.lz,.i'j 1..^] ,3

C'"' .^^ lS..,- *'-=J w-\i'..:;,Jb Garder, obserter les ordon-

nances •«::>«;; I O--;'.'-*; <3^iJ_ajU interpréter ~j..^ C.l)_^l3

OA.*X!| j.,^^,jj Conlre\eiiir aux ordonnances ,..''.i^ jjy'.i

OA-«J;j| Ordonnance civile, criminelle i«,-sL ôoLs .
à" ,.iL^

,., J'i .,'^,1
, 'iU::^ a;.„I

,^ -^ ^ -^ v^ .•

Et de ce que prescrit le médecin, soit pour le régime, soit

pour les remèdes A. ^_^.J;J| il ~j p, ^ ^.2s t\^^~. T.

i^CrT-^ >J:A»~\^
Il

II a l'.iit cela par ordonnance du méde-

cin jJ-i,*-J
1 ^'~' ^-^ îj \j:>-.«.„i3 •J S'écarter de

l'ordonnance du médecin c U-X^! .)-îi.=^' çJU-..J..'j OjC^—Js

11 se dit aussi de l'écrit qui contient la prescription du mé-

decin A. '[jjJl ^__^J^J) iOjS'jj" />. V ,^^ Lsr~J T. .^jC_iô.

^^ùj^SJ g,^ ^iijij^iX^j
W Porter l'ordonnance chez

l'apothicaire sjX^jyS J,j^rs.|^| ,;^a;;:j,. 0..C.JC5.

On appelle Ordonnance , en termes de Finances , un mande-

ment à un trésorier de payer certaine somme T. .i^]i] i.^:^]

^.wC^JJ ^\j:ij^\
Il

Ordonnance de mille écus oX.j

Ordonnance juste .' i.
^^ ^y- £5 (3^ '"j"*'^ (3=

j'Jil J.J ,;'ji.o Jjîj

inutile «.sU ^.; ^ly - J..' L- ^! .1

TOM. II

.:i.»x i ,J-i, U-i utile *j'j j'Jàj

.0.\;'i^j .,',];; diOir

Contrôler une ordonnance J-^cSXi ,!»jJ

El habit d'ordonnanoe
, l'habillement uniforme que doivent

porter les militaires A. L A»„£ C^^jS' p. ^ A^z ^^'.c^ T.

ORDONNATEUR. Celui qui ordonne
,

qui dispose A. A\j _

X \
^r^^j^ P- j — j- - j -~^J-' r. 2=sr.-'.j_..)

Il
Qui est l'ordon-

nateur de ce bâtiment -là.' jJ-«™> ^'•J i^ijj\ oXj1.j J,t

C'est lui qui est l'ordonnateur de la fête Ji'j oX^jL^i

81*
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En teinics de guerre cl de marini", Commissaire -ordonnateur,

c'est le commissaire qui fait la fonction de l'intendant de ma-

rine ou d'armée T. jJj! ^li'Jj w'--^' Ji=^J

il signifie aussi, celui (|ui ordonne des |iayeniens A. k_^:s. -o

UJ! LoÙ ^.^t p. JU ^iU j:!^ J-^J w^^ T.

^'^ ,'-y OJJ^j^i. ^^g-l-i! i^'l
II

En matière de

Finances, le conlrflleur général nV.-,l point ordonnateur, car les

ordonnances sont au nom du roi A-s:'l (3'j~j' ^^^-J^ J!^'

ORDONNER. Ranger , mettre en ordre A. f-;f^ - V^!^ ~

Dien a Lien ordonne

ORD

opposition , Une tftc mal ordonnée J-i: y , r'y~'^ S'^'' "

ORDRE. Arrangement, disposition des choses mises en leur

\ \

ijt-J - (j •

'rj
'-.L

T. jJ\^i
II

Don ordre ^'-ki ,

.

k~^ _
, .

,.....=^ | ^'_k) _ ^'Jii(•-^ cr-^-cr-=^' (•-(•

(^r~= Ordre naturel L Mrel j^.~o f LâJ L'oidre admirable que

Dieu a mis dans cet univers di-^.:, «) ^ Jj ,.r;£.:k ^' J'"' C'j.ifc

X-xIj! :XjJIx)' Cj'o

'Jij
.
S>Ai\ /j.^, A^.=>.j (3=-4i' J.y'^ Jii^ ûjU.5

toutes choses »~t-—

"

d^'^ f'^

t'* (_3 ^J •

jAi.*^'j I Quand toutes choses sont bien ordonnées A^j ^-^ j^

C^[^ jX.'J-^J.i irr^-' "^''j' e-':'.^
L'architecte qui a or-

donne ce bâtiment j'.*»^

fête '^JlÂ.!.^.'

j'-**^
(J~*-.-.' ç~

..i'.^ »j Ordonner une

.~'ji yj^si^—a y

Ordonnek. Commander, prescrire A. j^] P.
,.)^J'J^

^- [^"JJT.''.

_^^C>-.'1 i '-J 11
II est plus aisé d'ordonner que d'exécuter

^Ju~.I .,J..C~^j >\j^\ j:_^l ^y^'^-l' ^^^;\ j^] Le roi

- *"'fjj L'ordre et l'enchaînement des causes

,j -cj;..' I L ordre des pensées, des mots jC..3'« ,J 'jlj ^
Jiul)| >liiX.j L Cela n'est pas dans son ordre ^ -^ 'T' -i

j J,}i J ^jjji *»_J_uJ2.-> Parler, écrire avec ordre > -k) ^^

^j:,\*:;j I ^j js-'j Js.j o,',j| _^rf',.j ^ ^tA..>'; JJnjl,

me l'a ordonné j^-XJ.J| > U-vSj ja\ c-j
• i-S • C „

Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné i-'-o t--|
<U..^.2vj ^i.

i

jj.j A«s"j! Mon devoir me l'ordonne --_»•> *----'.i ^'^^^i^.i.o

..i >^1 _ iwVj ! s_ ''--^^,
I

^."»J N'avez -vous rien à m'ordonner?

iJ^*3«J •^^yA y \^ y II a ordonné par testament li^U.Z^j Ij

11 se dit aussi, des médecins qui donnent des ordonnances A.

Le médecin lui a ordonné une nicUicine iJ j-^S j^^ V^^""'''

En termes de Finances, c'est donner un mandement de pajei

certaine somme T. ^\''jJ ^ j._Op Jj
ir}^J'.^ J""' iS'~'

^' '*^''

Ordonné. A. ,*ii^-^» - '^^'y P. i~.3.,J jj j.'JiJ - '.^^~'j.

Changer l'ordre oX>i'.' I a -in J^-î-'-J Selon l'ordre des temps

Oj 'ijl ^IjlJjl > ^VH Mettez vos papiers en ordre A.îlijl

aLI a-:^. i^\ji> j> \ioler l'ordre J.lj. O'yl ij'-k) ^j'v;^

OA«^.'! Interrompre rj-^-j' '~i-^- -^ A.^- -.^^-'
I »^\J..i»j >Ui>

renverser, troubler, rompre Jjiiij 0--V6^'jI j -M j -J <-»Ui>

_t,N«X)l .^-~3j OA*Xi| maintenir v.LX»X)| Aj'jj -j'Ji) Tenir

l>.^i I j '_y '.,1 =

Àk^j Cia»I Man-

L

un bon ordre

par ordre ^iA^-JI ^JL^ijj ^jjj^ f^"^J ^-^j' ^.9)^^

quer d'ordre v_tA*X.' t j_«~23 OaAju ^UiJ
ijr~=>-

Ordre chro-

nologique _^J jU-' 3 .^~--^ ^.^'~'fJ alphabétique ^ 9» ^ ^_^^..'jj

On appelle Ordre de bataille, la manière dont les troupes

doivent être rangées pour une bataille A. iiSj'.x*Jl v ^yj} P.

O-Oi». » ^~'J T. ..'J aIjUj
II

Faire un ordre de ba-

taille ^.iX**J ! r'—j'y OA-JAb\.ïo Les tronpes marchaient en

ordre de bataille iJjJ Jj-^ >»-is3 Ojjjl icr-^^V
i^^' J^i

On dit , Mettre ordre , donner ordre , apporter ordre
,

pour

dire, pourvoir A. aL-'I J! j:.sJ OJ!

.il)
iJ"*'j-5'^ 11 Une maison bien ordonnée

<J '..â. y ^yf^^ *J2.«..^< _ 4J '.^ y _J isjij Ij

• On dit. Une tète bien ordonnée, pour dire, un esprit juste

et melhu(lic|ue J.i; ^ k^-^^ *j= Ji; _».'Aijlj Et par

Voilà une mauvaise affaire, mettez -y ordre i^-y ^ j' y
ï'j AjUj «9 aJUvaIdIj jJ-Xs-^'~'=-^ Vous serez ruiné, si vous

n'y mettez ordre j_yjl i3?'*~*?.j' A-^-'S^
(* "^ ^ 1^.^

^,Jj! w'iji «_i.CJU ^\L..,!
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Ou appelle Ordre de la Providence , la conduite de la Pro-

vidence jJans SCS opérations c'^J tJ-^^J ^ --^-^ Et dans

le même sens , Ordre de la nature ,.»«.~3 jiJ ^'^izX-JL^

Ordre de la grJce ĵ -J ij-^j-' ^^'^'^ Il
C<'la est dans l'or-

dre de la Providence |^J.^L^.it» ^Ju
) r^-^-J '—^-^^ _?f'J* \^'iJJ^-

Selon l'ordre de la nature ^jj^ iJLwLiï^ii jC ,L j.i.

Obdue , signifie aussi , l'ctat où est une personne
,

par rap-

port à sa fortune, à ses alTaires ^. J'-s- pi- J'j^l II
Je l'ai

trouvé en bon ordre jJJ«) Jl-s-^l «J^.^ j -J _ C^'-^s. ^«.«s».

jjJ.j en mauvais onlie ^x.).\;_j! ,\t.ij^j J.^s:'' lS

>jj^ Oj,J'.;s. _ >jJ.j ,
à' ,J.| , »i >.Co JLa. Il a mis ses

Ç -'
\

-I- \JJ ^' \J^ J ^
affaires dans un bel ordre ^Ah] ^'^j iJ'-^ (vf~^ i^'^-JJ

Il se dit aussi de l'état où est une maison, un jardin, etc.
||

Sa maTson n'est pas en ordre 0JJL.X3r^ c"^'^ ^^'j ,-

jjjb J Sun jardin est à présent en bon ordre ^^.X^

jl (» -tj -j- ^<]j' ij^ lJ*"'^
en mauvais ordre

.
^^LhJ

--.ijsr'lj

Ordre, se dit aussi en parlant des anges, pour dire, les choeurs

des anges .4. a.^'j^ pi. v ^.jU^ ||
Les neuf ordres des anges

j] ji 4\) -iU Xx-^ V^'' It"
L'ordre des Chérubins ^^.....^jS ijjj^

Un ange du premier ordre OA-1^ vJ CaJj) i^ .-^

On dit figur. Un esprit du premier ordre J»! ^J—'i- — i^jj

Ordre, se dit aussi des corps qui composent un État A. »_jl-i.o

pi.
,

jllsol _ Ôj^j pi. \lj\y\ P, O^S T. ijblL
II
En France,

les États étaient composés de trois ordres, l'ordre de l'Église,

l'ordre de la Noblesse, et le Tiers-État ^.^*?^ w~.U (J.><Ju^ Ls

iJT^Cjj .L»j CjAj ^ji iS" ^j-j! ^'j'-- ij-'^-^J ^^'-^!

Il siguiCe aussi, règle, devoir, règlement ^. CJ-cls pi. J-ci «.à _

pi. JsjL^-^UiJ P. C]jj ^j T. y.-^^j.^.
ài:,'lj||Se contenir dans l'ordre jï^loiLa. ..-CJ^ 13 Demeurer

dans l'ordre s.^V«X)l J^,^j],X^ Cjj^,\ OAclSj jLk) J.J-a.

11 n'est pas dans l'ordre jJ-O J ^J.iU . ajl»^ _ 0,
', «t 0J,cl3

JÎ-S-JSJ C^S.1j1^ Je ne vous demande rien qui ne soit dans

l'ordre j-^-îjJ *.J_J.JaJ ji rrj^ ^iCSs^^ _ ^.^j \] ^ .Ul

ûl._j Remettre dans l'ordre ^.iX>^t JUiJ! .sJ-ii; Iw JJiJ Ap-

porter l'ordre oX'^jJj ^Ui) Ce prince a rétabli l'ordre et la

discipline dans son État L..^ J-cljSj Ji)'-^ >UàJ c'.i,^'j o

J:J.L! L^t ÛJ.^J,! ^.CL ^^jj h fait toutes choses dans

l'ordre jj..)| t_;Ç^! û^jj! CJ,;U ^..^ _^ .jJ^J ! JJ»J

Okdp.e, Le commandement d'un supérieur A. j-A pi. p^M

-

*.C^ pi. ^&!;s.| _ A^-J-J" pi. vOL.^.j;.j P. 0.>^_^ _
^J~>\''_^

T.

jVo^
Il

Donner les ordres 0-Cj.'jI sO'^.j;.Jj^ljI ^'-Lil

Un ordre exprès ^j,,£Sr^ ja\ verbal^'l lalii, par écrit \jlj^

jj>\ De l'ordre du Koi iX>\ ,.ali.:V .xi|_A.ljUji oli,.>l>

Les ordres du Ciel X-^^\ j-Aj\ Être soumis aux ordres de la

Providence Ojj _.^3 ^^ 0^...„3;J | A.'^::.i^o j.!,xi3 >l5!.2^!

I^aJjI O^Ij 'J=-» _ 0A««'; I ^~~»w.Jj '~~:=jjL^I 0.jjJi.j ^,Cv

De quel ordre faites- vous cela ? OA_jJi.j ! Ai j^] O-C-f j^
Il l'a fait sans ordre Cvii.;! % '">] _jJ Suivre les

rdres ^.:Aj.-'.' I O^^-J li^^:^\j jA^\ Jusqu'à nouvel ordre ^o!

jA3 à«J i û J,^s5
' y^_y^ — £• r;;^ -^ *^'*^, 15 -^-^ ^^.^ ••^-• J'attends

vos ordres ^j^.l^ ijo ,_jjji '-^'-'-

—

'"--'j r^M .
\ ^•^-^ 1-!=

Ordue. Le mot qu'on donne tous les jours aux gens de guerre

,U:L _ CîJ-t^' •i«-û p. ijJ.xa ,.j^~' T. Le général

d'armée donne l'ordre S^Zy^ .1»
U^*'^-^' LT-f^ (Ji.J"<^

On dit parmi les banquiers, 'Vous payerez à un tel on à son

ordre
, c'est - à - dire , ou à celui qu'il substituera en sa place

Ordre, signifie aussi, une compagnie de certaines personnes qui

font voeu de vivre sous de certaines règles A. vJl^.iij J5 pi.

"~-^..jr' Il
'^''''''^ religieux i;jL»j O^ib Js militaire vJUHj Js

\)j^^z Ordre de chevalerie '^h j]s ,^.)jj\j3 Fondateur

I s.'^^j Chef d'ordre '

i-J-^J-fj-

Les règles d'un ordre \J^h J; J,;L9, j»„ ..

de l'ordre O^J .Js
, p.

^i^^l J^. ^C;'Jb.>

Ordue
, se dit aussi des décorations dont sont revêtus ceux

qui sont dans un ordre de chevalt-rie T. Xér^-°] .,'..iJ
j| U

porte l'ordre de la Toison ,1j .Isr-'-^t ..liJ ^jX-'-ii jls ,^

ORDURE. Il se dit des excrémens du corps A. ',1^ _ it! '.i _

^^ pi. ^^ _ôjji£ />, eu? r. ax~o _ .j:^^'..^

El des autres impuretés du corps A. •J^-^ P.j^S. T. i^Kh ,^

IJ
Cette plaie a bien suppuré, a bien jeté de l'ordure O-'îs.I .::>. »j
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El cil ({«"«'"I Je t"U' ce qui salit -<. ^—.j
pi. -^ —-j' -

^o 1,1. (^Uj:! /'. ^->_jU r. ^/- jli.:i-f 11
N'^t-

toye/. votre manteau , il est tout plein d'orduies j-^f^ i,S^'

.loi AA

Il se dit aussi de tout ce qui leiid sale une cour ,
un ap-

partement ./. AwLr pi. >o'-U5' _ i^cUî pi. çUi - l.^LS

pi. oUl-i" p. ^liUj ^^ r. ^J-ijj^
11

Balaye/,

cette cliambre, elle est trop pleine d'ordures ^;;-;~A.J ^-_J_4uSj!_jJ

.J,JU^U <lJ.;I C-^Jj.x**' 'j^. ' '-^
''^''''' 'l"'^'<l"e chose aux

ordures oXs^jJ lï^! •i-^i'.! ^-^ i^—

Figur. Turpitude dans les actions J. A—u ^ P. ^-S J -> -

-S'jJl 2'.
( Vjt-^r''-' '4-Ji^-^-5 '

Il
Cet homme n'est pas in-

uocent, il y a bien de l'ordure en son fait 4=^Uv.J|
^_^^ f^'j'.

ji jlj ^lilbL-J Al] w^J.'-^ ÔAJI.U» w^^j-^'j! Ne parlez pas

de cela, il ne faut pas remuer cette ordure yJiS.iCiy^ y

Il se dit aussi figur. des paroles obscènes ./. ^J>^j - /«-^

^^^i^ pi. ~JL>X1^ P. Cij} ^.j ^ir- T. C^-::y-^J-yU-

, j_ 'i— j'-s 11 C'est un homme qui se plait à dire des ordures

ORDURIER. Qui se plaît à dire des ordures A. (ils-^ P.

OREILLARD. 11 se dit d'un cheval dont les oreilles sont basses,

longues et pendantes A. »__s.>:£i' - '1 Ai.) P. i^y> O->•»- T.

ORE

il .M p. Cj\yL^ T. iJ S L'u cliKval qui a les oreilles droites

A jt.^\
I
w»3 /'. w'I j^'i"j^ Jli Un cheval qui a les oreilles

pendantes .-/. ^_i^il j^_^9 T. vO! ^S-^Siji
tS^'"'^

>o| _ ^'3"^y
(3-t)'~= - ^S-l;-^ ^-"^' '1°' ^"^'^^ '"

oreilles vOl (j-'i'.l ilil jI^I - *Ol ^.,-^0 ;j^'ii_j5

qui les baisse O-l .,-->! ...il ^'.^i-jl _^s^. J.3 .'..o -J Jli^!_j3

On dit. Avoir bonne oreille, l'oreille fine, pour dire, entendre

le moindre bruit A, \S^\ . » Li. _ ji..*~J! J..j,X=>. P. 'y~i

ipjj T. s iJ!.à. ,i;^^3_ Et avoir l'oreille dure. Être dur d'o-

reille, pour dire, entendre diflicilement A. »^~>J| j,->ju] t^JL/^

0-: Vï;yl^.^i
Et qu'une chose chatouille, flatte, charme l'oreille A. -^.Jt-J

Ï»-.LJ| _ **~Jt ijJij' P. .-î-i^ 'OJJ (jb^^ ^- '^X?^

OA.^ J j »J^'jJ_Et dans uu sens contraire, qu'une chose blesse,

offense, choiiue, écorche l'oreille A. »*—JI »'-^.j! _ ^ .X^^
' ' ' v_ . (^ .•

On dit. Prêter l'oreille, pour dire, être attentif A. A./ '.=>-!

écouter favoralileraent .^. '.i-.sl P. ^^^jr w'-iJ! (^^--j^ aJi_j=v. -

.^y jUsl ^*w lJt_j=.. r. ^JLÇo iLi'iU jU;! y II ne

faut pas prêter l'oreille à la calomnie «.-..v— A., u.:^. i.;i>c.~iJ

,^jr. I,,

j-*^ f

Et qu'une chose vient au.\ oreilles de quelqu'un
,

pour dire,

qu'il en entend parler A. ;i,>w| 9-j} - J*--— ! ^-1 i^_»~=J

OREILLE. L'organe de l'ouïe A. .ôl pi
U"

pi.

Ç-U~,| P, /A^ r. i3X?9 II
^ '''"^ "^^ l'oreille.^.

-i-V4<o P. (ji_«r 7-li_y~' r. S^^ l3 J^ Bruit d'oreille ^_

.O! - ^i) ob-^ bourdonnement %i! ^__ji 'ji.i'a | _ 13-

,._i.*)i»S tintement %il il-Jal _ s-^-'^^ O^.i

Parler à l'oreille ^jXô^A .^ ^^a> i*^_, _ oX'ÛJ.jLJ ii;"^_»i

Je n'ai pas l'oreille accoutumée jJ..JS0 s'tJl.J jA.*.^L_ On

condamnait les coupeurs de bourse à avoir les oreilles coupées

j_j.J_j| CjIjW'' i-Ll jJt f-Â=^ il-JL-. j.J^jju-^ Uj.ii.0

^J.jI Percer les oreilles \jS-^>] \^\ v_.^.a,j _ i^Jj

v^O .i - l5*=^ I wvJ-i Ai'^^jj Boucles d'oreilles .i. 'jJsjj pi.

'^' Lh-' - d^ y .S .,J,.. ^^.w cj-

,C>S'.5 Ai4,i !j Si cela vient une fois aux oreilles du prince

Et en parlant d'une personne qui ne fait aucune attention à

ce qu'on lui dit, On dit, que cela lui entre par une oreille, et

lui sort par l'autre ^,JJ..i"^y jJ Jj^J JJ-~ ^Jt^•'^^^ J:

On dit figur. Fermer l'oreille à quelque discours, pour dire,

1 - .-. *
.

ne vouloir pas l'écouter A. s..*-J' J—
-

P- ;^f-~~: i^''J--'
'•

Et faire la sourde oreille, pour dire, faire semblant de n'en-
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^'.^.^53tendio pas A. ^'-^' P. J-^^ Jy^ ^- wCjXw_ji ^3_;''

On (Ut figiir., Avoir l'oreille d un prince, d'un ministre, pour

dire, en être favorablement écoute^ ij^\} j OX.îili,jb ij.:

•cfjjl .)L(}] Ç'_»*-^ CAJj'j ^\J^s}\ J.i^ O^IS - Et

souiller aux oreilles de quelqu'un, pour dire, lui suggérer secrcte-

menl quelque chose J..ij^ v^\.Ji«»-*S ^.J *-^J.i iJ_j-'^)

. 'ii.o,jJ»j3 _ El qu'un Iiomme est toujours pendu aux oreilles

d'un autre, pour dire, qu'il l'obsède pour lui suggérer toujours

queli|ue chose V>-'»-'J -^Vt*
l''"^"^

—'' i" i^

On dit auïsi figur. Étourdir , rompre les oreilles à quelqu'un,

pour dire , lui tenir des discours qui l'inqiorluuenl ./. Wp*^

lijwU! _ a*^! V ^s.-À».J P. ,^,,! , i-i -r-", 2'. ,i'^.3
^^ ... ^ J-i \^ ^ ^^ J O ^

Et frotter les oreilles à quehiu'un ,
pour dire, le battre A.

Et secouer les oreilles, pour dire, montrer qu'on désapprouve

une chose T. , 'à-^'-o-^s! . "a J»3
||
Quand on veut lui représentfr

son devoir, il secoue les oreilles _.3ijJ.'jl AJ ,-^0 i—çvlj

On dil, ([u'uii homme n'a point d'oreilles pour quelque chose

qu'on lui demande
,

pour dire
,

qu'il ne la veut pns faire Jj!

y^\ ^.3 C.\.''j

On dit aussi figur., que les murailles ont des oreilles , lors-

qu'on parle dans un lieu où l'on peut craindre d'être entendu

Et proverb. Être dans une affaire jusqu'aux oreilles , s'y

mettre , s'y enfoncer jusqu'aux oreilles
,

pour dire , s'y engager

Lien avant ^^A il^i-U^ _jLC 'j Csr'-'^ ji^ _jJ.3 OjU;^

Un <lil, Former, exercer l'oreille, pour dire, exercer au juste

discernement des sons A. ».*~Jl ij— ^y"
' ^- \-'--'-^-^' ^j-^y>

T. à.^'iJjJl c^Xî^ Il
'^'' '"' f^'"'' entendre un bon violon

pour former son oreille J*sl 4J-^ ,_yjs;f,l

Cueille- d'ours, ou Cortuse. V. Cortusc.

Oreille - DE- sounis. Plante. A. j-iJI ..l'-^l — lr^3-^^y ^•

Lr^-'jy ^' ur.f^-y
OREILLER. Coussin servant h soutenir la tête quand on est

couché A. i^r*-" pl- C^J^' P- iT—''-f
j'-' ^-

lS*.''.''"^^. jjt

Il
Oreiller do duvet ^^ii-X^i \^i_ ^^Ijh i.ljj W-;;_jJ

OREILLETTE. On dit en termes d'Anatomie, Les oreillettes du

coeur, pour signifier deux cavités du coeur qui sont au-dessus

de chaque ventricule A. w^liUl '''oj! P. ji OA~p T. ^jjf,

Orj'ÉVRE. Ouvrier qui fait et qui vend des ouvrages d'or et

d'argent A. f- '--^ pi. iJ^^'T^ - tjj'-^ ^-J^jj
^'- iZ?^jiJ^

Il
Le corps des orfèvres ^j^\.^ s_s.^_^3U.o| ^s^jljS

ORFEVRERIE. L'art des orfèvres A. ïiL~2j| ^ ^- iSjrjj

T. ^jJw= >Ji\-)~~s^^j3 -^
Il

Ouvrage d'orfèvrerie i- l~o J-.»i -

Ju.i\ ,s-~'»j JJ L'orfèvrerie est aujourd'hui bien perfectionnée

j^±.J_^\ J-olj Jl*^ iJJy !Jji L--»j ^ «Jl^i'--^ ^9

ORFRAIE. Oiseau qui casse les os, et qu'on nomme aussi Grand

aigle de mer A. J=

, tt^ i*X*w I c'*^ *

Oreille -d'âne , on Consodde. Plante A. j~&^] \i\

Oreille - d'homme. V. Cabaret.

Oreille -DE- LIÈVRE , ou BorLEVRUM. V. Buplevrum.

ORGANE. Partie du corps servant aux sentations et aux opé-

rations de l'animal A. Jj| pi. sO^I
1|

L'organe de la Aue, de

l'ouïe, de la voix sJ1j«a.o O-^jJj iJwL». O^JU »^.2J vj^l Avoir

les organes bien disposés ,.i^jl ç^--^_/' ^ .,iA-J<C«*»S y)

i^-i>-K\ '-'jj't (»Uiu.j| ,.^~>^ J^jI mal disposés ç^-^y *f
^

a*;,! •'ijj! -^."^ > -.^y w''^! .\^j\ corrompus, viciés

On dit d'une personne qui a la voix forle et nette
,

qu'elle

a un bel organe, un bon organe O-^-o ^Jl^-J] OA-J -J

11 se dit figur., des personnes dont le prince se sert pour

déclarer ses volontés
||
Le chancelier est l'organe du prince (j^'J

Il se dit aussi de ceux par l'entremise desquels on fait quel-

que chose A. ^^L\^j T. vJU5yu» ||
Cet homme ne fait rien

que par l'organe d'un tel O^O -J ^j,-~ljy' '*-'' (•^'

^

,j_jS' iLli,*^ Il s'en est expliqué par l'organe d'un tel oX-J -j

ORGAINEAU ou ARGAKEAU. Anneau de fer où l'on attache
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un câble J. J-*?^t -^jJ ^-^ ï"- ^-^ ;3^*r:'^V '^"1>'

ORGANIQUE. T. de Physique. Qui agit par le moyen <lcs or-

ganes A. '^'^'^\i J-'lc 11
Corps organique vO^iJ^ilU J-^ •'

ORGANISATION. La niaiiiùre dont un corps csl organise A.

O^^'^lj ^\j^\ *-i=f'j T. J^^)i'> Il
L'organisaliou du corps

humain ^j"^lj l_}?-! ^^}j _i,G'—j! jJ.j - ^iJjjy

On dit figur. L'organisation d'un corps politique
,

pour dire
,

la constilution d'un État T. ^-^^J^ -'JJ
'CCL

ORGANISER. Former en organes //. wi^^lj '''_}r^^l ^-^:^y

T. "i-^i^S
II

La nature est admirable dans la formation des

corps qu'elle organise -Ji>jXi J.J CiJi.J:jî ^j.h^\j \j^]

S'oBGANisER. XCj'^'^Ij ''\j?-'^\
^^-^J^ Il

U" corps qui com-

^-"J^'Jmence à s'organiser ^i.jj'.^'o iiU'j! v_^-o ,^1 ,:i.'

Organisé. A. Cj'^'^Îj "'_}?-^I ^'j'' - O" dit figui'. Une

tête bien organisée, pour dire, un homme dont l'esprit a do la

netteté, de la force, de la justesse Jii j'^l^J

ORGANISTE. Dont la profession est de jouer de l'orgue A.

x,Jû\ olj^.jJ! w-U^—

"j^y.

ORGIE et ORGIES. Il se dit des débauches de table A

C.LjI: Li Ce sout des or-

gies coiiliiiuelles jJwoIJ lP^J iAt "' ""' ^^'^ """^ "''S'*

ORGUE. Insti'umenl de musique à vent, composé de divers tuyaux

'
c'-^'^j'

^- C.^-'j' ^-
c'-'*""'^' "

'''"•''''"'' «^'Ofëue
(J^-^j'

,~.j i_»J SouDleur d'orgue .) V-^jl - .j^'^ -^y^J^

ORGUEIL. Opinion trop avantageuse de soi-même A. j^yù^

-' _ jS _ cV) b..o _ yf-i P. C.j~. L^lr

J fi JJ >- insupportable »-~JOA-J^
Il

Étrange orgueil

JIjA.^s--' Être enflé d'orgueil ^.-.Ij ilj 1 \^ji.^jS ^\:lJ\

j^Jjl plein d'orgueil t/^ipjs «OjS^j ^^ J'-»"^'-» Je rabattrai

bien son orgueil /A^CJ.;) ^Vijl

Sa-

Lcvi-f r. çi^|J-5 ^O-ÎJ.^
Il

faire cesser l'orgasme .Us-r*

vaut organiste ij ij^j' •'^—
Ij

^»'«^

ORGASME. T. de Med. Agitation des humeurs du corps bu-

main qui cherchent à s'évacuer A. -J^.i.^! i .s^ P. >i.^a

ORGE. Sorte de grain A. j~f^ ''• J^ ^
^-?.J^ I!

^^^ ^P'^

d'orge ^JiULw ^j/yjt..t. - ^j.\hlL.i s^.'iiJj\ Du pain

d'orge ,$^*l''l JJji de la farine ^ij\ AJj! Eau d'orge '*-.;;ji

c-ly^ Grain d'orge voii..' I ^_-^.:s. __«2>. JJ I J _ _wAJ ) J Aj jl

Semer les orges O-Coi AJ il

OnoE MOiîDÉ. Des grains d'orge qu'on a bien nettoyés et bien

préparés A. j.t^ J-:^ P- ^-^'y •JL^-~-j> _j=»- T. ^.Cj-3

Aj ,1
ji.*lj_«-.r) Dans celte phrase Orge est masculin.

Orge perlé. De l'orge réduite en petits grains dépouillés de

leur son T. ,~,i^j\ ^jj^-'j3 Ici encore il est masculin.

ORGEAT. Sorte de boisson rafraîchissante , faite avec de

l'eau, du sucre et de la graine pilée des quatre semences froides

II s'emploie quelquefois d'une manière elliptique //. O^" lojia

|l L'orgueil de sa naissance, c'est -i - dire
,

que lui inspire sa

naissance ..X; , « >3U A..I. .,...' . , a,. de ses richesses \Zjy.S

^!J^J^ JL

Il se prend aussi on bonne part À. 0.~l-JI — v-S-J! <îjî —

C,J!»i^ P. jTjK;'^^ T. ^.)y.i_^>j\ c>j\~^ ^.';S
|| uq

noble orgueil —£J O^js

ORGUEILLEUSEMENT. D'une manière orgueilleuse .•/. >_>y'o

jjjii \j-Cj}KJ U -Jjj^ Ls ^jr^ '-' P-S^ .:'-_'_ AJ Wjjji» -

ÙSjS-^A T. aIj! j^.L|^^ _ A.1j I OA-J^ ;;
U lui répondit

orgueilleusement ^J.jj v ''j^ AJ Kj^io

ORGUEILLEUX. Qui a de l'orgueil ^. j^ji-^ -j_,Ji}\ Jji] pi.

^,^,^1 w'U^t -^,X:.o _ <t.^'L^-^! >' - pk::. _ ^..li

* jj^t p. y^ -l) r. J_j-^ __Jj-i
II

II est insolent et orgueil-

leux jjj.)) ^.'j f.-X.--a Un esprit orgueilleux iy\ jj t^-
*~«

Dieu se plaît à abaisser les orgueilleux y^yù >
^'j

,1 (J'J'-' U»-!

J-,-«j^,jJl OOl; w-Co:;! s..^:sj v»i^. Il est orgueilleux
J .. .. » .. ^^.. ^ ^^^ ^_ o

_

de ses bons succèsj^j_..x-> ^t,\..'AL,Lj>.jlj! jôjjjl (ï.S»^

Il lui répondit d'une manière orgueilleuse MjJ P) ^jjf*^

ORIENT. La partie du ciel où le soleil se lève sur l'hori-

\JJ~' - O-^' ~ C^'
J! *LL

J.?- c'^
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..^ùX
II

L'orient d'éli yj^ ^'-^ d'Iiivcr ^y--^ ^^^

La Suisse est à l'orient de la France v_:A-Ji-~j!^ J^-vU^^^i'.jj'

1-' "' *^ «^-^ -y. ^1 " • jUs. — !! signiûe plus précisément, celui

des quatre points cardinaux où le soleil se lève à l'équinoxe
||

L'orient , le raidi , l'occident , le septentrion w^~^j i^_/~'

J',a^ "—'>*5 ^^ l'orient à l'occident ^ Sj' t.\3j-i^ Entre

l'orient «t le midi > "o^srlj ^^jX~j\ (.^^J

Donnez - moi

Il se prend aussi pour les provinces de l'Asie orientale
||
Les

régions de l'orient J«3j-i i-tM Les peuples d'orient ,>'_;'
'j

(V<l

;
,i vJ:/U^ Cela vient d'orient ,u

v.^^?

Ji' ,,J.3j-i._0n dit aussi, Commerce d'orietit A-SJl, <Oi -s-*

.

<JJL^ O-T''

ORIENTAL. Qui e.t du côté de l'orient A. ^jL ^ 'ijL^i

^J:i-
Sci^Jh .-.L j/ Pays oriental

Ré:;ions orientales^i Ji, O^-J-iV Peuples orientaux J^.3 r

i.>9JL ««Jlsi _ i_3 J;, j'-Lsl langues i..3^i^ A-^-J i _ A.;._J I

On appelle Indes orientales, la parlie de l'Asie qui est entre

la Perse et la Chine jJ^S ^Ol 1-

L.'

.JJls

ORIENTAUX. Il se dit des peuples de l'Asie les plus voisins

prendre pour réussir T. ^^-JS! vjl^j^j ij

le temps de m'orienter ,J j O. -L/-J to tS^^S\ J.Jj.->.j i^j;,.»*—

En termes de Marine, on dit, Orienter les voiles, pour dire
,

les disposer de manière (|u'ellcr. reçoivent le vent , et fassent

suivre au vaisseau sa route T. CyùJia O^^^ij 0,-v*_ ^•.IJX-I)

OniEKTÉ. On dit, qu'une maison est bien orientée, mal orientée,

pour dire, qu'elle est dans une bonne ou mauvaise exposition à

l'égard des points rardinanx , i^a^U J^lj ,, i^ji ajUs. .,j!j

ORIFICE. Ouverture qui sert d'entrée ou d'issue à quelque

pirtie intérieure du corps A. «J - IsjS pi. C\sS\ P. ,\ Jii T.

}i|
Il

L'orifice inférieur de l'estomac (J-i~>! *9 v_tX..' Jjw de

la matrice ^^'l 'àîj3 de la vessie iJ'Jiy' «S

Il se dit aussi de certaines vaisseaux de verre, de terre, etc.

dont l'entrée est étroite //. J.»a^ pi. J)'™ryl P. JS T. '.'oo

ORIGAN. Plante A. ,xl^
KS'-i' ,^j' y^̂S

de nous A. A-'I >! P-
,.! ?.jj'- JL_!

.,1 . N-l^.

^^^i^'j- - I^J~" ^ - ' - •

c' '-jf

Les coutumes des Orientaux ^Jj!-~j i

—

'IJI v^\.9w^ iJ.s|

Le slvie des orientaux est métaphorique et figuré v_t,V3j^ Jjil

ORIENTER. Disposer une chose selon la situation qu'elle doit

avoir par rapport aux quatre parties du monde A, J\ i..-s. ^'

,J'J! ...,-^1 ^^.^ p. .^S ^,' ^j JUoL,=. .'.^
I V,, > ' (^ ^ ^^ -'^

I

» ^ t v

T. j^Jj-i-jU '-'•^J. ^^i' i^y' '-—'j- ^--^j'
Il

Orienter un

cadran, un globe, une carte ^.li^ijz^j ..iCS^ ..; aIu^o .j

SoniEMER. Reconnaître l'orient et les trois autres points car-

dinaux du lifu où l'on est A. , îi,—-M a..l-l:.>J!

1\J)\ _ J'Jl *.. ,^' vJ^L.Jt ;..^- /'X^::i'-' ! 1^.1.3

ORIGINAIRE. Qui tire son origine de... A. J^'^l "J^
p. ^.^ i\j.} j] T. j-lu^I

Ij
Les Francs qui conquirent les

Gaules, étaient originaires de Germanie .i»ij! ^j -.jU'.^

^J-jj J^S^\ ^jU^:3. ^.L. s.iX.;^ Il est lié à Paris, mais

sa famille est originaire de Marceille
, fj^-i , .ji t- 'o'.,,..

j.xLo^| ^J-yl» (_^j1j,=^|j 'jI (^ jZ..>jjJL II est origi-

naire d'Italie jJXssi!! jLJu

ORIGINAIREMENT. Dans son origine A. \.^\ , .= _ J

J-^^l T. ,J-U.o!
Il
Cet homme est originairement d'Allemagne

j.>_JjU^| J^! ^^^c .^^.U'^I ^-jt-"^! Il avait originaire-

ment beaucoup de bien ^^jI oX-JU C^.5 JU J-^o"^! J

Ce mot - là vient orijinairement du Grec A-~5^| ,3 ii.i) a)

ORIGINAL. Primitif, qui n'est d'après aucun modèle ,/. ^-^ii

-

LLc! Isr-^»
Il

Le tableau original '-o | w; _j-iJ' - v-l-\.> _»^'

ç._aJLo! Ai~~^ Le titre, l'acte Original n'existe plus N_t.Oj._

^,oU i^JU

/ôj^i^s

L7 ^. vj ••

Orientez -vous -.j ii-'à

jjj'.j A.CL'J j..~*''

Il signifie Figur. Reconnailrc de quoi il s'agit , envisager les

différentes faces d'une affaire, et examiner comment on doit s'y

TOM. II

ijJo J .^c.^i.».o -.wà*l.Nrl A-C Le manuscrit original est (lé-

I

posé en ce lieu - là ,Ms iA^] 'i..èr~J ^^ ii ..l^.^i

jXZjij^ C^Xsr^ J'ai lu la lellre originale iir—J ^jXj_J;.$Co

jJJj! ^Ji^i] yi ,l_iJLc!-ll se dit ausii au substantif || Voilà

l'original du traité jJ _y3 ^^^^\ às-~> v>L.C; J^U J^c 4;:i,t

82
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Cet original ost suspect jl_^! Ojjjl (3-*J>' *-:f-*'
i-S^*^

jj/jîCi^^j jjli- '^Jjr-' j'^'j' '•<"•'«"'»' »'•" - ••"'•'""''I"<'

ilL,! I^~^ A*i3 ^^ ^j^j! ^ ^j^^-jjr^ h!-^^^ •^-i'.'^

Copi^- sur l'original ^^-«Jjl -'-^-^-l j^^-~^~-"' ^"^^ "

Ju^îî ^:j_^^ ^i4'^\ ^-"^ -^J.-^ J^-'-^ J-^-^'

Il se dit aussi, des persomu-s dont o.i .. fait le portrait A. Jw=I

Il
Ce portrait -là vous parait l.eau , l'original est encore toute

autre chose ^^~=! ^iCjJ-!,! >J-^,^j ijir-^ ^J-i.JT^ J>'.

Il se dit encore dos écrivains qui ont excellé en quelque

genre, sans s'élre formé sur aucuu modèle A. -^y P- ^^r'.

OJ-JJ-S" T. .jJ-jI jW?.I .i^J
II

Les anciens sont les vrais

iginaux qu'il faut étudier
J-^-^j-' ^^^ ijrf^'^'' c^- -^^

Et par extension , de ce qui paraît inventé sans aucun sou-

venir qui précède J. ^JJJ P. \^~(.y - -îW'.ly _ iJ_j*> ^-f

J'jL^j T. V-iT-Jj_jl
II

Cette pensée est neuve, originale ^^^^

,i !>>-._) J, ».-J-Xj Cette expression est originale et inventée

jJoiJ.ÎJ ^„.^J jJ jA-oJjl ^'^^' U^jV' Cela n'est point

imité, point emprunté, cela est original J -i» -^-^1 ^— ^j-^

^:ijjiù jujj] jUx^^ j-tr^l -lî^V. L/*"*^i^" ÔJ'^-'^-i^

Il se dit aussi de la copie la plus authentique qui remplace

le modèle primitif //. LJlj Li--'
||
Au défaut du manuscrit,

on a cousulté l'édition originale i..sr^~^
lO -3

*~^

—

'^

OiiiGi:<Ai, , se dit aussi d'un homme qui pousso la singularité,

jusqu'au ridicule J.Jjl:'^] '~^^;,j^ - V^? b? -J^J^"^^ J^-'
P-

En ORIGINAL ^. Ij-S _ iJ.OlJ _ jd-jU P. J../^l jJ î". ^c

—

^-

. a.Jjl _ j^jjJjl (j-ol
11

Ce traité existe eu original dans les

archives j^ -Jr^y ~;- '^J-^-.il.j V:^. i^'ijl A->-'J-<^= _jJ Les

actes doivent rester en original chez les notaires vOl J-^—j «^-^^

jO _jU_3! Ji^is-* ^J-v»^ ÔJJjU >,^Cc^ s_^V 4-^
On dit, qu'on sait une chose d'original, pour dire

,
qu'on la

sait de ceux qui en sont les mieux informés »..J,o ..^^ y
jjci^j! Ai! ,jj.*--L5l_jj.i*^_3! (3^'' (j-^-)^' ^^~~=-

OP.I

ORIGINALEMENT. D'une manière originale .4. U;Jj _ ^js

a.jjJl i:=^_j P. J'i..-j i^_^ . y. ii.,! oX..'oyr.> _C^
[^•i-jl

II
II s'exprime toujours originalement w~_jo OA.J '-«J'iJ

j^.i\ Jj^ Ci\)\ Al]

ORIGINALITÉ. Caractère de ce qui est originil J, O^ ' ki

P. A.jLv».j t. v_iX.J<jX.J
II

L'originalité du caractère, du

style
ç^'-'l/^

oX-JÛ.Lij v_l,C_,j oX-J-.j:i.

ORIGINE. Principe ou commencement de quelque chose .Y.

J^i _ '!j-^ pi. j;.i'.~^ - ''J~U p. j'.il ^^ r. ^Jtl'j
[1

L'origine du monde Jlc O-Jili. '!j.~« Dés sa première origine

jj«J J-J«t '|j.~o Savez-vous l'origine de celte coutume, de cette

cérémonie? ,J,.~i.C- ».U.o ..},^-> s.t-^-J'-'--' ,*--• i >> Il faut

aller, remonter à l'origine j-^') '-'iaX.îl i3*\J-3 J"^'
Cji.X^^ -

^ j.lUjJjt l.^.siUl-.t --j|j—J Connaître les choses dans leur

origine
i

'4»-'j! ^ iJL aJU=>-I i_?-- --' L'origine en est obscure

j^SSt^j i.>Xi.^ '!j~--, ''j-Jwi 0--\..wi. _») L'origine de ce

proverbe est douteuse i^^^j OA^ ,J-:sr^ ^-' -;— •" ^^\-iirf _o

p L'intempérance est l'origine de la plupart des maladies j^]

de ses malheurs est que . . . lO ,

Jt.^.;;| >_".£ CXzJji^ L'origine

_' J_^ v_^^ ,!->-J !.. >oU! .à; jJ.I _ On dit aussi , L'origine

d'un mot '...^! w^-~-»- H Les origiinjs d'une langue .\-^

11 se dit aussi de l'extraction d'une personne , d'une race A.

A. J-^! P. .>'; r. ^JTj^ Il
L'origine des Français ^i.Cj_yj..-J ! ^

Je connais son origine j i ^.L _t.\-J.^ Il est

de basse origine jALoij! j_)—i~> de noble ,wVLo^! , 'i^-j ^£ 11

est Français d'origine jji.>aJ| ^_£^'-«jI,3 D'où tire-t-il son ori-

iJ-^Us ,i-~.3 II dément son origine JJLs)

J-^

ORIGINEL. Qui vient de l'origine A. ^-^\ - ,5*^,-'-' P-

w»i..,_) T. .y^j^ .^JJ-U=! Il ne s'emploie que dans ces phra-

ses: Justice, grâce originelle, pooi" dire, l'état d'innocence où Adam

a été créé i*JJJ J'-.^
0-'!>J Et péché originel, pour dire,

le péché que tous les hommes ont contracté en la personne

d'Adam i^'^.-J-^ J^j - '^^^-^l ^j

ORIGINELLE.MEKT. Dès l'origine, dans l'origine A. V-Î-«J! (j-«

P. y~L^.} .,U', j! T. .^JJ^J-vs!
Il
L'homme est originelle»
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ment péulieur ,i .lj.a'j^j *j'| J^ï'! j^^J ..y—^'

ORILLARD. Il se dit d'un cheval qui a do grandes oreilles

A. ..,S! , y.} P. J.S ^<Jj,

ORION. Nom d'une constellation .Y. jC^Î

3^y j:^j I

ar^ j^" -j'-ji p.ORME. Grand ailiie fort connu ^,

^jUiio _ 0>X_ T. ^lil Cj'i

ORNEMENT. Parure, cmijellissement A. ^yi\ pi. ..iVj' -

.'U.- j.j _ vju-1.', 3 - L1^ pi. ^'-^ p. ^-:_}r^;, -

fj _ ,_yj J _
, r^j'jl - ^7^^;", j ?"• ^-^-0? Il

Servir

t^,>' 'il-

^„r.'.i,^n-.^ - j

d'ornement à queltiue chose , 'cJ^J, ] '^.t.i ', j'j,» ^^A-*—i> iJ —

'àoJji ^J^«J j A.i~wj i.>~ii I.J Les cheveux sont un yrand or-

nement fi A^v-Jis <i«.l^ A;U.oI yxl, - jJ -Jil iu\-~j| ^'.o

jjj \J Cetouvrageestdépourvu (l'ornemenî >«.^) \ _i.j
|
_^\-»~^ _jj

jJ-J j'.c , «J-^lj jj Des ornemens superflus C J-j ! j lOUj j.J _

*i»4-»-J j Ï.J 'i_3 * J 3 - Il s'emploie aussi au figuré (| 11 est

l'ornement de son siècle ji yy^xJ] i^i.^^ _ i)»i^ ^^^ -JJjy^^C'

ij_j;.^; \j _jj.j' •li-'-^l, O-'^J j <J.l~wj La modestie est un grand

orneraenl pour le mérite jj.^is'jj.fi v_^'Jj! xJ.^. j«£.j *xcj _

jjk;-l.j \j ij^^ O^.^u i;;,U!j j'^ss > i\) j\

ORKER. Parer, embellir .-/. f^ijj _ iLls-" _ J.—»:sr' _

jo^'jji
]|

Orner une église v_i>*^J i j^>„.j VJ" -jU^Ji Les

miroirs, les beaux meubles ornent bien une maison jjjj.,-;)

ji Jj'.^ ..f—^ V-J' ^^>i'.J i-~~i-J vO'.-^_.j-lL>j - Figur.
II

Les

vertus ornent l'Ame JJ-s.:^.^o „.«2.J J..~l.s-' i^J]i J.;
Lii3 II

a orné son esprit des plus belles connaissances >.lj^al*rf -l-lii

»J-U*6.^-
^.' ^:.-;.j-'j ijT.

2i"' aIj 1 JjiSU Les figures servent btau-

conp à orner le discours —b j|..X^ Ax-J ^~.»or^ >.01i'a^

OrvL a.
,

^riy
J.sr' />. jJ:-,! ,1 _ il.

'J^.-^
.1 _ ij;J ,>

l'^ j'^f

6ljr.i \y \ T. ji^Jj! _ ^ioJ Jj-^

ORNIÈRE. Trace profonde que les roues d'une voilure font

dans les chemins A. i]'.sr*-! ^j<. _ iJls:*M (ji"jj-:^ P. ^f
•^y^ T. -»J. jJ w-N-'i^-J ^SCjJjj

II
Les ornières sont trop

creuses jJJ.J j^ ^--V \Sj , J ' ^—^-'j^-' Tomber dans une

oxnière y.^\,>i.a.5 i^.ii X> ^,^\-J>X-J ^ÛJ.JaJ

ORRITHOLO.GIE. La partie de l'histoire naturelle qui a pour

objet les oiseaux A. jj^l] a.jLLJI Js _ j!_j;a."i!) LJji»

TOM. II
^

ORNITHOLOGISTE, ou ORNITHOLOGUE. Celui qui s'applique à

la connaissance des oiseaux A.j^Js)\ g.;
' . h) | JUJ! J-ï|

ORNITHOJIANCE , ou ORNITHOMANCIE. Divination par le vol

des oiseaux A. j^\j JU-J _ i^JUsLc P. J'j Ç- j.j jbj^. j'

OROBANCHE. Plante parasite A. IjL-j

ORPHELIN. Enfant mineur qui a perdu son père et sa mère,

ou l'un des deux A. *~Xj pi. y -^J.! P. y^' '^-
'\y^J\

Il
II est orphelin de père et do mère j>X6~^.>_ ,J>ijL>j jj-j _

,i \ji^A .,.>'.j'o .i^lJI Protéger la veuve et l'orphelin J-jjjt

«iX*^j| vJUjU.=>. iLol;;j'_j _ i-^p
^f''-^-'.'

^-'^^
(*'-*' l? J^M

ORPIMENT. Arsenic jaune A. .io! ^—
^
jj ^- -jj W jj T.

ORT. T. de Commerce. On dit , Peser ort
,
pour dire

,
peser

vec l'emballage A. \X^\ Ojj.

ORTEIL. Il se dit du gros doigt du pied A. ^Ss}\ f^-i^A P.

ORTHODOXE. Conforme à la sainte docrine en matière de re-

ligion A. (JsJ| ^r;.-'M fJ-^^J" - ^-:^^^
c''"^-^' i3-''j>^

P. 0.-~j.> .,Uol t33lj^ T. .yji;,j\ i-J-i iSj^J^ Il
^'^"''

proposition est orthodoxe j.i.ii.slj..' AJi^ t_ji^
ji*~*rf _jJ Ce sen-

timent n'est pas orthodoxe (tt-3l_j.o i.~

Il est aussi substantif .4. .^Uo"^l

oL*j| .ilaJi! »J

-d^^^.'
'^ ^-J^j'^^y

'- ^^^^

Il
Les orthodoxes et les hérétiques ^...^iiSlij (vf^J''

ORTHODOXIE. Conformité à la sainte doetine eu matière de

religion A. ,U.'^! Ïœt^ _ ,Uj"i!! 'isr-~^ i-ïiU-> _ ÏJJlv^
- I .

''^ " .
I '4=^1 t-*i.^ ^- iJt '->*:' -5 '

'''^^ t_9^ I'
L'orthodoxie de cette

proposiiion est certaine J.'.i!.sU^ A-iis.. (^-J.5 .jS.' M^a^^ »j

ORTHOGONAL. T. de Géom. Perpendiculaire. V. ce mol.

ORTHOGRAPHE. L'art d'écrire correctement les mots d'une Ur-
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i,'ue //. -Lt
II
Orthographe conecif, l)i)ime ^,^2w!j ^^'^ (_^-^'

iiiauvaisu . CJ, iC-i-> OAi^; . ciA vi

L'miciciiiic, la nouvelles orlho^raphu Jj_\^» *j JJ C^t

i'ij;iu'r l'oithograiilie -^\<w' i « 1*1' _jbL>I .3 Savoir bien

rortliogra|>he (U^'j' ' *-^'j ^ ç^V" '.'.-^' ^
ORTHOGRAPHIE. T. d'Archit. La représentation de l'clévHtioD

d'un iiA'imcnt A. IJLJI ^_.w^.;U *-i P. Uj i^JJIj *--j T.

o.~,i Aj^ _,Jo y O^J —J y II
L'orthographie de ce bâ-

timent est fort réguiitTc ^I^j'jo ,.—^J,j »^i w*-Jw _jJ

Il signifie plus particuliùremcut le profil d'une t'ortiQcatioD.

V, Profil.

ORTHOGRAPHIER. Écrire correctement A. 0^=13 ^j,= 'ii\lS

""^Si] p. ^--iy ^t oj-c'i J.J 2-. (3^jV. A-'.'
•^''

Il
" *

appris à orthographier correctement >.i.\.») l-.S iL | ^^,^~^ ^J^\
.. -,

' "
<J'

C-JLj! ,J-.'.a3r' -^.A.9 Comment ortliogra pliiez -vous ce mol-

li? v_t.CjljU ^(^y J~.!i^! ^.idiii) _yj

ORTHOGRAPHIQUE. Qui appartient i l'orthograplie //. /ï^*^

jii^I yij
II

Dictionnaire orthographique (alxX.-> i;_XsI ^jJ

ORTHOPÉDIE. Art de corriger dans les enfans les difformi-

tés du corps A. L*5^Jt 'U_i.^! ^5 P. ^j'-.j:wj.5 \9

ojji^ T. ^J^-^ "iw^j^r'" '^-^'%^?^ LS"'''.,fcr^ "î^~' Il " y

a des traités d'orthopédie Oa1-> -.-^-o ^ii-.jUijI i)J.Jll= i~i3j3

?'
ORTHOPNÉE. T. de Méd. Oppression qui ne permet de res-

pirer ([ue debout, ou assis, ou enlevant les épaules ,i. » >'-<a».J !

j*.a.J|
Il
L'orthopnée est le troisième degré de l'asthme i >'.,^.i\

ORTIE. Plante sauvage .-/. jUl vO'«J P. Oj:s!'\ T- m'-^^'

^'}j!
Il

Racine d'ortie ^^'^ ^'J^ l'-'J-^'
- Graine d'ortie

ORTOLAN. Oiseau A. ^^ P. 0_jL) T. JLji 0^)^

ORVIÉTAN. Espèce de thériaque A. ^^j 3] Ç-

y

OS. Partie du corps de l'animal, dure et solide, qui sert à

attacher et à soutenir toutes les autres parties A. »iic p|. ^'-ks

P. .Ijsr^l T. '•JJ^
II

Gros os A. j^ *iii - J^ P.

,!^—'I r. O..C,»r , .ilij _ s_i,V-c5 '_3 petit A. «Jis

P. A.ç:M_.i^!_ CJ5^A jl_j^^! 2'. ^yis-S:»^ _
^J'jJ|

oXaS" Les 0» de la tête A. if\J\ Jj '-J P. ^Vl>^~"'

j^ T. ^ JoLui' (i'.) Les jointures des os A. >'Jix)| JL«jl

P. ,\jsr^\ OO J^ r. ^yJ .-i^! ^^..C^S" la moelle A.

^'Ji*J| Irf P. ,t^i~-! jJL^ T. S^} w^.Sloi' L'embolture

de l'os //. JSsjJl ^3 Os carié A. Wj Jii P. ,l_yS~-|

On dit d'une personne maigre
,

qu'elle n'a que la peau cl

les os , ([u'elle a la peau collée sur les os 0.\»*S a1j_) ^iJ

^^jJlj _ i.4-L('.j A^C^S" -^iji

On dit proverb. de deux personnes qui poursuivent la même

chose, que ce sont deux chiens après un os ^. ĵl \.lSS~ô^ j}

Et donner un os à ronger à quelqu'un
,

pour dire , lui faire

quelque légère grdce , afin de se délivrer de ses importunités

Il se dit aussi des arêtes de quelques poissons. V. Arête y

Os de baleine S^ ç*J'j 4ij.>'-^

OSCILLATION. Mouvement alternatif et en sens contraires

d'un pendule A. .i —*• P- Aj^ ^' c"-^'^^* — AJLJ\/»o
||

Les oscillations du pendule doivent être isoclirones OA-^^U^ A«.<£|

OSCILLATOIRE. Qui est de la nature de l'oscillation A. ^jL^

P. ÛJ..U! ..i. r. _s-;r"'>o
II
Mouvement oscillatoire i^jLjii ^Z^SjSs.

OSCILLER. T. de Mécanique. Se mouvoir alternativement en

sens contraires. Il se dit d'un pendule A. j^_jJ _ Jb JJ 1 P.

.,A~^I i.i. T. , 'ào-J'-^
Il
Un pendule qui oscille \jSi-^'~i A«-nsI

Jyli, ,j.jI J'J-^-'l

-yOSEILLE. Plante potagère A. ^Ji-t^ P- -;^,/~ -

OSER- Avoir la hardiesse de . . . A. •'—JI^! _ '~^-^^-

Je n'ose pas *.iOJjI ^^j.,.^ Il l'eût fait assurément, s'il eftt

osé ^•^} jJ-jj !/^! i~Ji ^^-f "^^',' "-^j'—T" -Sf " *

osé lui résister en face .'—«:=! A-CvJ ' ^j:^ -sr^ , P « i U J3

:X>iJ w>jw=>»

'J- .'^ JJ

^j1j\-^Ai\ O^'-st' i:;jL)'.àr^ j-i-j-» >^.j^. Personne

n'ose lui annoncer cette fAchease nouvelle ^j^ lT'^J^ Jîf
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'-'j->^^ <?jU^I AJ-J sL,^ j> -crf* En l'ùlal où

il l'st , il peut tout oser *-^'j - ^.i
fî.

0.0'^ ,xjj-lJ«

j:>-L.J cj.j1

OSIER. Arbrisseau dont les jds sont foit |ili,ins et propits à

faire des liens .-t. >LiLi.

OSSFXET. Petit o, ./.

^..jl ^j. ^'y ^ \>

O'Ji Jà: pi. ,'^M viij p.

0A~*S _ OA~*j ''S'^' Il
'-^' mains sont un tissu de ntrls et

d'osselets y ->_j~JU .,J_olJis ijj •S.îj .,Jo'-<£;| .,'-~)! J.J

Osselet, se dit aussi d'une tumeur osseuse, placée sur la partie

inférieure de la jambe d'un cheval, à côté du boulet ./. » l'JîS

T. C>jj^

OSSEMENS. Os décharnés des animaux qui sont morts. Il se

dit principalement de ceu\ des hommes ./. »;

OSSEUX. Qui est de nature d'os A. .»J:i _ J!é^\ .>j p.

JLs-^l _j|jJLs-^! T. yé~fS 11
Partie osseuse _jj _j^i

«il substance osseuse i).~*-bs 0.iL>

OSSIFICATION. Changement des parties membraneuses en os

A. JyJ! Ôjy^ ^\ ïJ'^sr^l P. jt_^--! JU
Jg-j'^.-'.-V.

OSSIFIER. Changer en os les parties qui doivent être molles

.^^'1 ^'i^ p.

OTE

ai écrit ostensiblement à.lj ! v.
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f.Wi r-^lll

^^^Jlj-

OSTENTATION. Manière affectée de l'aire parade de ses Iakns,

de ses actions ^. ii. li.!)' _ lO i.-i. 'jL> _ O.,^^-' P. ji.jli.j _

jli—^1 ^^'t ^jù T. ^j:^^ Il
Grande ostentation ^U-J

*~1=2 vaine ,j^\ij^^^li À quoi bon toute cette ostentation?

AJ WA.a._jrf 11 y a de l'ostentation en tout ce qu'il fait 6..iK

J^ J^ (J^.^** J-^ ^^ Jt «JJ^Uitj Jlxs! C'est une per-

sonne sans Ostentation et sans faste Cp ..>j.^U.j ...O

J.» '' y. ^sj"-' j-^'-^-^tj i^-j-> ^i^.'-j Faire ostenta-

J !»s-—''.j j-.^. ^ii*J! ^J! S;.ji^ ^- j^'V J-.:

S'ossiFiiR. A. Ji*J! ôj_^^J| Il'or^l P. .,!_j3r^!
J'.2^

Ossifié. //. iixJ I 0,»^

OSSIFRAGUE. V. Orfraie.

Jt J-=.^ P. .L^î J

OSTENSIBLE. Qui peut être montra A. Ll,^ ^ 'o^ _ '.)^

P. .j.>_sj r.•. ,^C>.jJL.j As jii^^
Il

L(etire ostensible

v_^J^^j i\ » \~i yi ijljJi On lui donna une instruction osten-

sible, et une instruction secrète (Ï.3..aJj! ijjj'^t V .
^^

OSTENSIBLEMENT. D'une manière ostensible ./. I) I .^ I \3 js:^'

P. ,J.5«iJ A:a., .) r. iL.2., <JiSj^U.^ ilj ,XwO II Je lui

tion de ses richesses >_iX^jI ^Ut-'-^I o"^'^ rrJ^ i^JjJj Jl

Ils faisaient leurs bonnes oeuvres par Oîttnlalion ^i\f^j

^-^•i) JjH^ *-lijj' (3*^5' •

^''-^'

OSTEOLOGIE. Partie de l'Analomie qui enseigne la situation,

les noms, la nature des os du corps humain A. Jt^^! ^.^i^j

^\J^)\ P. L^l^i-^! jL^t U^j T. ^J|^! ^r^.K^

^^'-^j 11
Professeur d'osléologie j.Uis J'_j2^! U*^

OSTRACE. Ils se dit des poissons qui sont couverts d'écaillés

dures A. ^J..«J| ji pj. ^U..o"il! J^S ||
L'huitre, la

moule sont ostracées i.\s| J-.^"^! ^j'^ AJJ..--, \iùy^]

OTAGE. La |)ersonnn qu'un général, un prince remet à ceux

avec qui il traite, pour la sûreté de l'exécution du trailc A.

(j-*j !''•

o''--*^''
P- jj^ - -^-^ T. CUJL-I

II
On donna six

seigneurs en otage Cj]J ^J^Jj] ^^j jij> jJl ,Ji^-j3 JS
jJ..^«J^jj II était en otage chez les ennemis , Ï..*,M ,.>->i

0"\. '^-^-•^1 (^^*~-^ ^j'^J' ^" ^ donné des fltages de paft et

d'autre ^jJpj > '.J! Juî. .fj..'..j,^

OTALGIE, T. de Méd Douleur d'oreille A. .,3"^! ^-=^J P-

OTER. Tirer une chose de la place où il est A, «-îj - -vIp.! _

1^- JV^ ^J'j'-^'/jJJ':

!
^^

i^J=
Il

Ôtez cette table Je là
Jj.1 ^^Cji^ ji

3j ,^J..'}jl: Ôtez -moi tous ces papiers .^\.i\jj\ jj

s .,Ja-' -J
^
5"'1;">?^ " ^ ^^^ '015 -"^*s raeublfs

,-c_»*s:-'' w>~.J 9^Zi Ô;»z hv

^../^^f

de la. maison ^jJ..''
^I^-^'
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clievaux du carrosse j'..L=^ ,JjJ^C ^jljSyj Ôli'Z cet en-

flait d'aiiiiri'S (lu ffU aLI •>>;7sr—
'

.)•>'"->;, ;j^'\ ^_3^>^'^^
~

,^.][} Ole/ - vous de devant mes jeux ») iJ^^ii.J C ..X^^j

U iJs-.q.s. .jJ^Tj! jj_jS' Ôtez VOUS du chemin >_lX.'_jj

J^l ^ji= y ,y:C^iSj^\ - Il y a Imp de I.iiis dans le feu,

6te?.-en la moitié i-ljLjjl ^'j^ s_:A.~a^ CJ^.i. .;js_j| ^^'l

Il se dit aussi de toutes les p.iiiirs des \tnemens que l'on

quitte A. ^U _ ^ji-\ P. t^-'/^:
T. .J-^J^ii^ Il

Ôter

son manteau v^C;.;! ^U ^ij,^} - vJ^C.::,^ ;rW=^l son cha-

lieau (3'>j^S ses ijants 'JlJ^j^A f^^^ J.-J|_jjJ|

11 signifie aussi, faire cesser, faire passer A. k.3-> ,Lol

P. .:^S iJs o r. ^.i.CjJ-i'
Il

Prenez iin peu de vin,

cela vous ôtera votre mal de coeur w* i~^-'J fj^y ^^ -> J
'-^j'

._P_j!
=.3i

lS~*.'.J-^'
-^jy.. ^-X'V.'^Ij' jW-J-^ L'= quinquina

ôte la fièvre jJ l^ ^àb ^-à i^-3 -j-> ^ (^•!='-^_ !'•'' *'«

tous les enipêchemens ^ijùJ.>\ ^3^ ^^'j"^ i^'.}j' ^ "^ Cette

eau ôte les taches jJ-jI ^Uil ^j-'^^ y^ J> - JJ'^'T
~

Ou dit, Ôtez-moi de peine, d'inquiétude vJI^^^jj -..^x.! \'^-^

On dit figur. Ôtez quelque chose de l'esprit , de la tête , de

la fantaisie à quelqu'un, pour dire, faire en sorte qu'il n'y pense

plus .^. ^jsr^-lsr'i _ ïJljI P. ,^_^ :iy li T. oX-J--

_

yjX''\X^
Il

Vous ne lui ôlerez jamais cela de l'esprit ,
de la

tête oXjC;^A~.-Cj.ji W-'l ^-'^»J
'^•'c?-J J-i

^(-^--~^-> - ^?

^'^1 iJJl jiiiî Un mur iini Ole la vue de la ririére ^^ ,jJ

lui .J iJ.j! *-a'9 JL'j.Uii)

Il signifie aussi, délivrer de...^. ^cJlàr-' A ^'^ '-Sj T.

. "à..»j'jj^i
II

Ôtez-moi celle inquiétude -.1) i J—J IJx-a 1 _»J

Ai\ >cJ^ Cela m'a ôté mon mal «coi'' .>J^-: ,^ ,^y -

H signifie aussi, retrancher A. yj^' - ijf^-^~^ - *-=' '' (^

,\i S T. OA*^l~o I |]
Ce morceau de hois est trop Ion;;, il

en faut ôter un pied 13.^ ,>XX_La^J| Jy^ OA-j A ,.,

'
,, -s^

On lui a ôlé un coin de son jardin J-^i-^y y 0A-~». Xs" J

,'i yJu^A ',IJ! Qui de six ôle deux, reste quatre >.X~JI

Il signifie encore, prendre par force, par autorité A, p jJ —

.j'j:^ r. , "f^l
il

Lps voleurs lui ont ôlé. _ -V^ 1 P.

Il signifie aussi, priver de ... ^. X )^/ ex

.is-U fij.sr^
Il

Je ne veux pas vous 61er la libnrlé, la com-

modité ... >«^*^jj wJ-v.. iJ-lw t5~^'jj ir"r'. J ^c^-^~~f^^~'

*«^--t v_iX.*-.'' -"j>sr^ c^ .i-^--^'n Vous ôlez le pain à

celte famille yJ^.~'j<X)\ >^j.:^-' ,.)'^"^y) ,^ '-^^ j' ~

vjjCiJ.! , A*'^.^ ^-^^ (^""''j w-v-JI.^'-^ Vous m'otez

soleil ..^A-"j-J-J.i ^--^J—
iO"^J i_S'~''"~' O TT"^

On dit aussi, Ôter la vue A. ëjlii-~)| «.là _ ô.liiJ! f^

le

té tout son bien ji yL.^^\ -Xi.' ^JU^I àî'i On lui v

ôler sa charge »Jh^l >_i>*--'l w\.

.Lj.liOn lui a ôté la vie .J..' J.iJl ^ y ^.s.j .=5. _ .*.

.

Ondit, Oter l'honneur à quelqu'un
,

pour dire, le diffamer

par des médisances .i'->ii..'« j»-S •^Lj'y\ iL^y s.iX»-l
f."

OA.*^Jj — Et ôler Ihonnenr à une fc rame
,

pour dire , la sé-

duire et en abuser A.^2-Jl.Jj j',£ v-l^tij! aJUsj.2 _tXj»j'>i. y

"• -^^ ij'r ^- "j.-'
i^'j^-?

^- ^aJj^-"'J .^. Ç- ^jls^"

p. iX.S^i fi T.J^ J'. \J^'J
^S..^ A. !^SX i.ilÀ^ ^^]i p.

ciji ^j-\= y T. ju.Jiy-J A. J=-^ - S'^j P- -y.
'•'

.1,^ _ . iJ ,j.^ A. v^.-^—-» _ py^ P- fjj^^
*:-> T. ^^x^-^j^jj^

ÔrÉ, sert aussi d'adverbe , et signifie , hormis A. lA-iL» P.

'.:=>. T, ^]v II
Ôté diux ou trois endroits, cet ouvrage est ex-

cellent p ^^^! ^=t !j.= 1- .,-ÛW- _ .1 /-• I wL."} ..• _

^. ^=! ^! .j^w^ ^ji x-1 v_t-vyi>"_jjd

Va arbre qui ôte la vue d'une prairie ^~.-'jJsJ jS,'i\ysr-^

OTHONNE. Kom d'un arbrisseau T.
ç*^J^. ,.l'j

alternative A.OU. Conjoncljo

aujourd'hui ou domain ^^CxS /^J
1 V. '^J^ i. v)y ^

Oo. Autrement, en d'aulres termes A. ^1 T. ^-^,

Son beau - frère ou le mari de sa sceur .^i^;^
[
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.O^iL^a La logi(|UC ou la dialeoliqua -!-

C'' <J^^- Ô^
Il SK joint souvent dans Us ileu\ sens avec l'adverbe Bien ./.

"iîU p. •iJ ij - .iJ ^>''j r. j—^j-.-». Il
II paiera, ou bien il ira

en prison i^^-jl UiJ! ^-.-^ j'j , t'j^ iJ A~JJ1 1^1 ..jJoç'l

OÙ , adv. En quel lieu ./. ^j.:\ P. U^ T. Ci Cjj ^ ij

OjXsr''
Il
Où allez -vous? OAwj-V-i' ^,'^y Dites - moi où est

un Ici ? Jilj »._ 0.3 ,i CjJ^sr^^ Aj jJL»,^ .1-^ Où dtineure/-

vous? ._^Vw,wVjI 0-^U| C'^ls-» AJ

GO, est aussi pronom retalif, lorsqu'on peut le tourner par

Auquel, Dans lequel
||

Le lieu où je suis ^-s-^ ^.xjjjjl La

maison où je demeure Joli ,XJ J-Ll v«;;,^'i! L'état où je suis

Jus. ^.iiJjjj} Le bonheur, la félicité nù il aspire «..^L^.is-'

D'où. 11 sert à marquer le lieu A. ^j>\ ^^J P. '.jsr \] J.

,-O.J _ \J3,h -x.l.'à ou la cause ,i. i^jj^
, ç\ ,.vJ P. ',1

V ^.~_. Jo^ r. .iJ-.::^^^ x.;;.J _ ,J.j || d'où a-t-II pris

cela? CJ^L'I J-i-! ,.X.3 ,h ,x.-.i ,..< Ju. D'où lirez - vous

celle conséqueuce ? O^-'jJ-J ' -^'^^'~'l ..W-'-'f?" *^ is-.^.''^j^^

D'où lui vient cet orgueil? ,,\^X} , C

èi son pasteur
|| Voilà une de vos ouailles ,.LS .)^-^ i..'^\

jA-J J.-' ..l-'^-.S O-^-"— Un bon pasteur a soin de ses ousilles

OIJ.VTH. Espèce de coton très lin , que l'on met entre une

éliiire et la doublure J. ^jLi}\ J:-^ P. i.,^! _ -.Jj'— T.

i.^.3 . "a'j^j
II
Une camisole d'ouate y j.Lts-'' i-ljj

i3-?'*^'

,,„-j j Couverture d'ouate .U|j^j _o.;i.;^-^ *ij| ^_^^_|ï»*J

^.i^.s-' a1,jL;;.5

OUATER. Mettre de la ouate entre une ctolTe et la doublure

J. yhJéj\j j,!.^ P. ,3j i^\ T. (^--•jjJji ^3^*^. Il
O""'^""

une robe 'l^j^Jjh i..h\ i^_j»J
^'i, ~r^ j' ~ ^'i.^''-J^.

Ouate .iiJU j-..^Us"^ p. J\ù,.^ij^.^ - cij a.aS'I r.

OUJILI. Manque de souvenir A. .y-^ P- ^~'J^]j^ T. AoJy_jt

Il
Un profond oubli / '4^^ .\'~'*-' luug ^..)^ .]l~**^ éternel

J^ ^jjj'^ j-f ^-•iî^' y.

J"'.
A 1^31

Par oC. Il sert à marquer le lii u. V. D'où. - ou le moyeu A.

\3-'-j-' •^'^ r-J 0''~' ^- '''j *^ . i.=s.j A-.srf r. JJ

ilj] .
'àj J= _ .\--^-' y' ^ — ''J'<-?v5 i*^

Il
P^'' "ù avez-vous passé

pour aller l;i? jjy' .\-^j-^ •'J .i_j-.5^r'.i i4-''j'j ^->^^^ ^jjl

0-0...b! Par où me lireiai-je dallaire? i.L I (^.J fL AJ

OUAICHE. T. de Miiine. SilUije d'un vaisseau. On dit, Tirer

an vaisseau en ouaiche, pour dirp, le remarquer avec un autre

vaisseau/^, jjljî—Jo J_l.l—J| J..) ..i j P. kX,0 ,~.ij u 1 ^^.io

o
j:jU i-O.. AA L > .*S i,x.~! 1 -*5 _ Et traîner

un pavillon ennemi en ouaiclie
,

pour dire, le traîner pendant

à fleur d'eau à l'arrière d'un vaisseau y_^ljj ç-^'fz-' r-r**"-

.^l~~J Metlre en oubli uC;:>l ilL'A;:i!jj|

Ensevelir dans l'oubli -L OJ.-JLjs::'.! .y-r^^ Ly\^ ^.^yO

^tA<.^J I Tirer de l'oubli \JlAo.^Jl -»lj..iL P V .w^J^—^J ij^'^

OUBLIER. Perdre le souvenir de quelque chose A. ç.~d —

,^j j,^;a. jl T. ^j,<^'yj,\ - ^3-»i.r^ j^^^^ -

^iS ^'Jî
y. y.

*.-w pi. ^'-ii p. j-Ii-jî r. ^\j-~^

u ne se dit qu'au figuré , en parlmt d'un chrétien par ra]iport

, "j—•J'-L;^^ .^CK-ili 11 Je savais tout cela par coeur, je l'ai

oublié ^AA fJ.>^A^ ^j^ ^'^;} "'-^'^O' ^_5-*^-^ "—-\j^'j'.

Il apprend facilement, et oublie de même ^.^^^^^sr^ iXi] >_I.J».^

,.Vj| ,^.5 .p^AjS Ixj J— ç--i jCiJJoi Oublier sa leçon

, '4o-"»-'s! ,— 1.5 Vous avez oublié devenir ce matin ~U^^ O

w0.1j! / 'i^jAj3 Sj>h J'avais oublié de vous dire que . . ..)-^

CJ..iL=>. .A-^-fiLi. oX.*b »-. D—, ,_)OjL> J'avais un

reudez-voHs, j'ai oublié l'heure v^lsjU J..s-^ fi <5-^'.~~.J

(•^-'yj' ^-^-'is (3?^' ^^h^j^ c^-n*^'-e;-'-tA'^ ^'--Is

Et melire en oubli A. j^^^sr^ ^J ,.2 _»s-'' _ ^c Ï.JI'iI

JUj LjLst^ p. .ijf tjAjS •~j\ à^^~J^
v)ij'' "J j'

T. w-C-l . i-Jali
II

II faut vous réconcilier ensemble , el

oublier tout ce qui s'est passé -^J Jl»:i.I ^i.<Jjj ,'o^^



(552 OUE

^^Jl^^^U ^.Jj! ^^.àlj

Mu' I.Hil , .t j.' lui |,,ndoiine U-'! ^\>>->jji ^^h^^^ ^_5^
j"

El laisser une chose en (juel(|iiu endroit ]).ir in.lJverl.iiioe ./.

^9 L_ p. ^,i/ ^9 ^w^_.. T. ^^ju> aLi ji».^v,

li
11 a oublié ses gants j>>-i~»-.'I ^—-j' 1^\—' j^j-".» Ij -J

'
s,i

bourse jJJu*:.)! .^'j (5J..Ur- jl^S L;^ ^-'^T ^^^^

Kl onn'tlre par iiialleiilion .y. ^„i _ J»sjJ! jL^i ! -j ^i-l

<i«.3l.J V ^',.îa)j!
Il

11 a oublié cela dans su liste i^ijX..}^
iS'-?f

J,.~«;:j! .)'——'j J_j2>i j'-;^^! i-CsM -^j-Î 11 a oublié djus son

discours de parler de cette cliO'C j-J.'^| CJ^jii ^^\-:Ci^^j3

rien oublie pour réussir dans cette aiï.iire [.r~-^ ^~^J

^sK,..;jJ .,j..J
1^;;:j! ^,^.^^.1 j*)j! w^V.^^

Oublier son devoir j'-^i. I
i-C*!;! \i.i\ ^-^^ iÀJsj C^iSjJ

^J:X-c-~'\ w^-iiij J'Jï'-i Oublier le respect qu'on doit à quel-

qu'un ^3j,J .*-~'^y S^j\ ^J^ ^—'-' •^"-^ v_iA-.'b_^

S'oDBUEn. Perdre de vue ce qu'on est .^. r"^'-
'

^o -^^ P-

iaj| w' 'liai T. , a*.'\j,l .-> «-VO jl Vous VOUS ou-

^C_,^Jo| 5,Jji La prospérité est souvent cause que

l'on s'oublie • A-—i) ,.i'-~--' \i y.S\ sJI^.Jji, JL'sI

iJ»! 0-^"-3 11 s'est oublié en parlant à ses supérieurs Ai~—'—'j)

OLI

Li vmT n'ouF.sT. ^. i_jO _ ç--' t^ -*") ''•
iv*^.''J>'

h ^'-^

OUF. Interjection qui marque la douleur ^. ^l\ P. 0| 7*.
. _ o ^ 1

OUI. Particule d'afTirmation ^. ^ _ J^! P. C,' r. vOjl

A-^^^!..:

o'

J.J _ ii
II
On l'obligea de répondre p.ir oui ou par non

Xj.j I, V '1»:^ .) *x.' .
"^ ^J-.3 II n'a ré-

j..:> • ^- -/
I

-' o
pondu ni oui ni non ^J--> ,J j ^\i^ y C*^i ~ C5i^.- ^

ouf -OIRK. Ce qu'on ne sait que sur le dire d'aulrol A.

Il
Je n'en sais rien que par oui-dire ^-Jl ij"^ 0J-' o _^

»^sl...} .Jl, ,) C^i i->-^ ^ J-,' iJ»i-^ Il ne faut pas s'arrê-

ter aux oui-dire ^^V^J I Ju9 ùJy^ .i-«l (J»^"-^ i
v-jw! /.^^

oui-diCe n'est (ju'un oui-dire jjo -;

j

1?*-^ ij^^-^^ ijr.-

y-^

l)li02

OUÏE. Le sens par lequel on reçoit les sonj .4. n-i— —^jj^

A*-»'— P. ..}\J,L T. oX-Ls-'.J«Lj!
|]
Avoir l'ouïe bonne J

j^.J,| ^.„^.L ^.sr-^ »_^C.JA-~<S mauve .- .j

Jjt--'.w fine, subtile jj(.*3_.! A*^LJ! ,
^.-J.S dore

sons trop foris blessent l'ouïe

Cr?^

J- ,5^-" ^j^;} J'
U^siS-^ — 11 signifie aussi, man-

quer à son devoir
||

Vous êtes -vous oublié jusqu'à ce point-là?

..i/Ix.JuJ.l S^S^ j^CJa.,!!\/> ^Vj! Ce domestique s'est oublié

au point de dire des injures 0..\.v--M yX^j v-—-
•«' l'^.^.^-^^J

.jJ-.aJOj! çl~.i) OJ JiJ'f.-'_Ou dit aussi, Vous oubliez qui vous

êtes v_t-C'i-i"'! ( -«-'K» -Sji.'w'-.'.l JJ

OOBLIÉ. A. ^«w^,»

UX. SujetOUBLIEUX. Sujet à oublier .1. ^-»'—' pi. i-^'

OUlR. Recevoir les sons par l'oreille A. Ç-'-»^—
' P. i.'^-^

r. .^C>^J I
II
Avez - vous ouï ce grand bruit? A*~l:2 i31fjîj_j|

,A~».L<J.I OX-»»—-' Je l'ai oui prêcher jJ-ljJ î-U~! J.Aij

Avez-vous ouï dire cette nouvelle? .«i J.*.' 1 Ç-V^v^l ^j^~s.^ _

On dit en termes de Pratique , Ouïr des témoins
,

pour dire
,

les entendre ./. L;...J I
pl-»X_,| P. ,-^-^ ^y ^'••^~-' ^•

_l,\oJS; - J.^'~
Il
On a l'ait ouïr tant de témoins J.-S'-U, „X3_y—

<

il.O |J..J:..' - Les témjins ont été ouïs ^•^j< ?• _»«-~»J ^, J-i _

Il siijnifie aussi, écouler, prêter allentiou A. 'ji~il P. ^_-^

,
,xih- ,-^/ liol ^*- iJU;^ -,.,:, . i/ r. ..j,CJ^.>

n'a pas voulu ouïr leurs députes ^v--" '^^•^.•:^

lards sont ordinairement oublieux J ,_'-! .i..'.j .| Loli —,_::.,

OUEST. La partie du monde (|ui est au sobil couclunt A.

.:;_<b T. Il

îj Le jirinc

ouïr les deux p.irlies '-l , . ML

"J- -J^' ''• T ' ,.> ..U;:; I _ O cl.v'^O ,3|.J5 A-'! Il se fera bien ouïr ^

^\fiL5 , L'n juge doit

U.I

.J^



OUR

j^C=.OA.' ! >^ _ ^bUS' iliJ I -jJ-C^e^jJ^O ^„jy On l'a

condamne sans l'ouïr .«^^ *^C ^^^;'.^/*~^~J '
-«.vol ^e-''-'-^

El exaucer ^. Jj^'j p U^ ! - >JU.' '.a. ! /". a.*— J|_j^

,\iS Jj-'à ï*. sj>*i~0 AJb! J^ ^.-«î».
Il

Seigneur, dai-

guez ouïr les prières de voire peuple jjj j\~) s.iA..>-X<>i ^-^i Y.

i.ljj ^!^ a^w ÎJt^a. _ J-.Î ^Vjj\ l^jr} ,«*— ,_5-?.jV

OUÏ Â. ?• j*-^ /"• <?J^— î'.
tr^^-'-^r":".' - iT'*"^.-'.'^

''•

. lUsr^^- P. CiS O-^V ^- iT"'»-^.-^ ^'.} J^' i-f"^

- On dit fn termes de Pratique, Oui le rapport d'un tel Cyi jS..:

Ç-l«I_.^M^-^ Un jugement rendu parties ouïes ^CJfJ>a.J i-t^j-^

OURAGAN. Tempête violente , accompagnée de tourbillons .4.

^_^Ij pi. woj^i' P. .)'o .5^r r. ^li_Oj_jj

OURDIR. Disposer les fils pour faire la toile ^. -?~^ P. (^^'j

T. ^yijèjh
II

Ourdir de la toile oXs^j! v jJ -c""^ Ourdir

la trame d'un drap O'N^ijI -e~"-' ,lr^ U^j ) ^.iA.j iSj^^ _ J^li.)

, '^ ^3 aJs — , j^\s%.\ij' ..J<)>3<^ _ Figur.
Il

Ourdir une trahison

•J^^;} ^JL^i^j J'. 'JJU C'est lui (]ui a ourdi

celle trahison jJ-J-W =».llj ^.t5j>l-i ^'^is _y.Jt.! _j-Jv!

OURLER. Faire un ourlet à du linge ou aune ctolTe jl. ,.fS

P. ,^ij Cijy T. oXJojJli jrj'-LS". v.^CsiÇ.) Jv'"^

Odrû. a. .\y^ P. ^^j ^^jj> T. i.«JûJ-L\.J ^.'ji*-

OURLET. Le repli , le rebord qu'on f^it à du linge , à des

yS.i j'j/
Il

Ourlet rond

OUT

A. jS\ wO la petite A. ji.^\ •. O

OURSON. Le petit d'un ours A. ^jJl

OUTARDE. Espèce de gros oiseau A. ^C.'

-5^?
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^-

'kj-f

p. J^ - O^'Ji. T. ^ji ^C>

OUTIL. Tout instrument ilont les ouvriers et artisans se ser-

vent pour leur travail A. l.L^\j pi. ^U _ÏxLJ! J.a"^I 'i}]

pi. «.J.U^Jl Jï"^I Ot_5.>l_3 O'^T P. jl/! ^rU-i 7'. (jlit^tjl

Les outils d'un charpentier j-s-* CjIj.)!, >0^i _ JO3J

__cp.iiij|j[j| Outils de labourage .^
C/^'f̂ -^^

Le marteau est un outil de grand usage o^ _^~A».

^^^.^Ulj j,^^^" - o'^'j j^^OUTILLER. Garnir d'outils A.

'i-j^] P. f^\j\ j\y\ c:^-.aj r. jj*j'U_jj Jjj ^LljKi

Il ne se dit que dans ces phrases : Il a fallu l'ouliller J jlà

^J,Lj L:^.'i] oXvJj j^(^ A.LwA..^j"^ Oj"^! On l'a ou-

tille comme on a pu iL^i^yi <JlJ)i\ j.\3 X'jJî' .iJ.i!

i*X.*i.^rtJû
1 i^.} J~i^

J..,.

éloffes ^. ^.S' P. Oijy T.

j^.iS.^-' fS -CJ..^: jjj^- large &«.;;.> ,.^0 _OJ.A.Cj ^^Cj

gros iiJ.i
( J"^ - ^•^•^' ^^

OURS. Animal -/. v >i pi. ^Uj! P,
, r^ri- T. _jj! ||

Ours

noir .>.~.i V ^0_aj! c'__ Peau d'ours > 'i J-l^.. _ O— »J

, fj^ - c***"^^-*"!?:'. j') ^^^ "'"'^ '* soutiennent et marchent

sur leurs pied> do derrière C-.J ijj! ^ f^' -f.i
^j' -*~>'

_«;J

Outillé. A. ^j^\j'j j-f(S^' - Lj^Jt O'^'j Ç^s:^ P. iJU~.Jj

OUTRAGE. Injure atroce de fait ou de parole A,

^JU^-.'j-' P. jCjlwjU^ r. i*:;lis:-' I
II
Grand outrage wJlJj

A*Ji: cruel ù^ijj^ vJtJ ! j .
_

'i^-- ^^ w-J I Jj - O^.J ! jj

',j*—''.2.. Faire outrage à quelqu'un ^iS*^J 1 ^uJkJ .,JAl».vftr o

On lui a fait outrage en sa personne, en son honneur i.L.'|j

Jj.X.ljJ oJ'-j wMj-J
I

A.I.>:3 f£j Recevoir un outrage j.^ hj

.aoJjl ^Ji^]ij Se venger d'un outrage ,xj jJj I ^.LJio jj^,..»^} .J

OUTRAGEANT. Qui outrage. Il ne se dit que des choses A.

Il
Paroles outrageâmes j—;•'! ij-:',-^ Jl?'' Procédé outrageant

vj;^^, a.ej , '4-2.-J-j' J~ J-> > ^?-^-" Cela est outrageant

OURSE. La femelle de l'ourse A. iO P. ùi\.
L.-'J-

. Et nom de deux constellations , La grande ourse

TOM. II

OUTRAGER. Faire outrage A. J-J.5/ - J—:^'^ P- ''

C^

.^>^

'„, T. (tt-.viiLs:'^ i
II

II ne l'a p"' seulement offensé, il

l'a outragé ^^- ''"V.-y^-^ -^"^^ \J'-^,,.}J^J^-'^'^

ÇjJl;! CJ-nsj II est dangereux d'outrager un homme de coeur

83
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jjjj.j i.^ jyu-.o On ne s'est pas contPiiti de niallrailcr

(lomrsli'|iiPs, on l'a ouliiii;é(Ians sa porsoiiiio i^> J ,CJ;.-J^ \Ji-'^->

:,] C.=UJ i,s\.

OuTE,u;.F.. ^. Jj>^. _ JOjJl ^^Jx._ JJJL. /'. Ci/ jLS.

T. ^i.^.Jisr'l

0UTRA(;EU.SKMENT. D'une inanicre oulrayfuse ^. t^;,j^ ^-^

JjiyJI _ !iJj\^ p. \j|-,L_^,L^ 2'. (JjOxlis^l
IJ

II l'a trallé

outrageusement ^_CJ.L I aUUj «Jj'jlwjLi .ù.i;^.

OUTRAGEUX. Qui l'ait outrage .4. Jji^-JjÀo p. \^^j\yi,

T. çS^.AJJLjçM
II

Paroles outragonses j-^] J.JJo >0'-.*Ji II

est outragoux en paroles Sl^J' '•--^JJ'^ J^.
*^-^-'j --^^j Jj^

-'^ h
à OUTRANCE. Jusqu'à l'excès A. U>^^_ isl^"^! Assj ^j-i -

LliJj LI^.aJLJIj p. il^^M Oow,o T. ^j_j~l
II

Brave à

outrance jlJ kXrvj jj.~s-" à-jl*J| ,'i^'=J chicaneur A.x'wJ'j

13 V-» Persécuter, poursuivre à toute outrance LLî^I A^j 'i

v,^\.<s_j I jj .'...'w^Ai 0,\.jjJ..«aS ij Disputer à outrance '2

• \ -^ -' ^-^

ODTRE. Peau de bouc qui sert comme de baril
,

pour ren-

fermer les liqueurs A. (^'j pi. /j^'il - ''-2~' pi. i-J:_! P.

wCi T. jjli>
Il
Une outre d'huile ^tlj .,_«;;; j ^^li; p

OUTRE, préposition de lieu. Au-delà A. ! ,j l-> P. ....' T.

A-'ji — ^ij—l En ce sens, il n'est d'usage que dans quelques

mots composés, comme Outre - mer ,-/. j-s-^M 'tj, \a T. )--

^

^JJ ~ ^J^ ^y ^~Sy ^ Les pays d'outre - Meuse 0',^^

Jo ] ^ c_L«>A/ «

Ot;TiiE QUE . . . A. OA.Ji
i-j; _ ^^; .hJl >i..i:3 P. j! jS.

i\.j| r. ^j--^ i J..J_jJ _ A.ii.j .w-;_jJ
II

Outre qu'elle est

riche, elle est helle et saije >J-l»jjJ,l ,'j,j'^ ,».j'.i «j

j J.J .«5j jj-ii aX.''-«j J *?^J /^—^ 4-a.. -o -f-^ Outre que

voire p('rc vous le commande, l'honneur vous y oblige ,.^Vji>iJ

Outre rt par - dessus. A, ^•^^'i P. yy^ T. ijîj^_^i àXi^eâ «

, à'jiJs!
,

^'i..!),!
Il

Outre et par - dessus ce qui lui avait été

donné, on lui a encore donné tant .,Ai.l~j ,-v.j Jj i.^^

CjJ (.; ri^i } Xk^ ^ i'^"j~J^
iLiiS Ou lui avait promis

cent pistoles , et on lui en a encore donné dix outre et par -

dessus (JM^Ijl aI'^ ,A*i^ jIjJIJI j»_jl3w .Uj ! J,£j ij ila

OUTRE, adv. Au-delà A. !
', .W^ P. ÇJ:,-^ T. ijuA -

iJ_j..ljIl|II n'alla pas plus outre ^J^l 'ij -s-* .^JJI- .jAJI

CJ.^- 1', A.-,! Malgré les dcfonses et Ici oppositions , ils n'ont

au j^_jl ^c— 'jj ^ '—-'.'. Vf' Les guerres d'outre -mer

Odtre
, signifie aussi, par - dessus A. U\='.o _ IJ-jIj P. Viv

,.\.JaJ
II
On lui a

donné cent écus , rt outre cela on lui promit . . . j.'.3 j-^'-

somme de tant, il a rei;u encore tant ...ii.^^i j!j-iLo .i,

jXL^A S^\ ^i..i jl.'.A^ ^i, |j,-U DiiiS ce partage, dans

ce marché, il y a lésioQ d'outre moitié du juste prix ûiA^^wliLj »)

J
L-Gi »;,>..4,.'à oj^.ïljij'j _»-^j

J'' S-i JJ'^ "^''0 Outre ce que je viens de dire, il f.iut en-

core remarquer que . . . çâ.4J !(.) U=l. ^,j...-^'' ,X.j.o

pas laissé de passer outre <3 .L- 1^2.. ,->.j^jj ^^'.ii. c-*^"^

y:ù.sr JJ ^ -'•J.! •^ '^—*^ J i? ...Lo!,~;'j La nuit qui survint

l'empêcha de passer outre s.J '^ jjj '\j -.x"' A-\J>^%' jJ-J u-l?^

1^™*.'»' _ jJ^—.-'i'o a J.'i Les juges ont passé outre à l'instru-

ction de son procès i^,o^.sa:^. . r.,-a 0--\-I««'^.5 A*S '-^

w'.i'.^ A.jOiU f.i.! >—'>Ç^ ^-^.'"j' *A^j
j'JiJ!

,^

«~s

ji jkL^'X>\

D'oDTRE EN ODTRE. De pôTt en part .7. -." v-js^J) ^^

>-i-^iJ! ^_^-'i ^^ p. ^\j J-j Ij' _y~^J, jl r

(J,j \.iyO
J.1 J,! .iJjJ» p

II
Un coup d'épéc qui le per-

ça d'outre en outre iJjXs j^^>] JjJU jhl, J] >-=.i< j^^

Es OUTRE. De plus, davantage A. !-^j'j ^•y^^'r^ ^'-''-^t'.J

, 'a'jA.','
Il

Je lui ai donné tant, et en outre je l'ai nourri a." ->3

OUTRÉMENT. D'une manière outrée A. '-=^- _ J^| i\9

llu outrénieut ,J J<JOjljjljl .ij^K-.-' r. ,j:j_»i.I
|]

Il l'a ba

'>^ •-• O.
<>^ Il s'est latiguc ouircmcnl Azs.,
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OUTREMER. Couleur bleue fuite a\ec le lapis pulvciiso .4.

:>j_j=.'^ .,^ P. :ijjp ^t.ij T. j:^jj^'^

OUTRE - MESURE. V. Mi sme.

OUTRE -PASSER. Aller au - ililà de... A. jj\=^^ />. ,_5^p^j

^XllJj r. ^4-=j_j.i.|_jj;.^j_»i.| ^j,-i,^j^ 11
Outre - pas.'er les

ordres qu'on a reçus OÂ-*i'_j' i_;'~^
i

Ç""'^. '^" Jj>Xa. Cet

ambassadeur a outre - passé ses pouvoirs J.^"-^ l?""? ^.

^ijj;t\ J^^J ^<j:^^j ^^v)jI -jjV' ^-'-:.^j'^^

OUTRER. Accabler, surcharger de travail J. ^'j' - J-^*^

^j[L ^ t >J| - IJliJi jy JUJ! p. ^,:>/ û.\;L^i_

^.ij_jj _ ^j;..-,J-.aj ÛJ-lJ! v_:,Cj ^i!
||

Cest outrer des ou-

vriers , que de les l'aire travailler sans relâche ^'jl ,J i-to-i

jJ^.SvcCjI jl) J....<.s-' ijliJi . i;_^ 11 s'est ouiré à courir la

poste |_3.-~*iS-" isLiîJi ii'_55 A.~~i-J iJX'' ij-.^ (ïjïi. ^•')—

'

C.x),l ;^.is^j! w-v.li-J II faut travailler, mais il ne se faut

pas outrer Js^^ji ài'Jii] .'à »3 i:-^-^ ^"***;^.^ ^.) ç"**^ ^""?"
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iJ^'J^' ~ OO ~^^ rJ"^...)"^ Il
'''"'' Stoïciens ont outre la

morale i.' A»] U_; Ujl] 1^ ^^'^^^ -^-^y •ljr;'bj <-?'-*^

ji jXi^^j] J ,/«£j
I Ces maximes sont bonnes, mais il ne faut

pas les outrer J.^ L?--^)J^J.X! M^ JO ' 'bjlo.vJ.3 y
jj-b J) Kj ^^-.Wl^^^l ,wvL'-cl C'est un homme (|ui outre

y. J-^^.l 2;!^-^' OJ.JK ^ jSi )l

faut jamais outrer dXi-^j y -f^ jK.»iL^ .,.A.-J! J.-iI J

bj C^X ^^^;/ Jl^;:

.^"^ 1. ^^ •^5*-^0^ ;--'!;'^ c>-

On dit , Être outré de douleur , de dépit , de colère , etc.

fjfjj\ jWl Lj3j^ .^..^xatj _(^J_j! CJjLj^

Et qu'un homme est outré
,

pour dire
,

qu'eu toutes choses

il passe les limites de la raison jwVo.>! ji ^j\f C.ij^ a\ji\

OUVERTEMEMT. Hautement, sans déguisement .^. Ulc _ lj.aUi

P. O.Kil _ iji-.2v! .iJJLs^!
J]

Il s'est déclaré ouvertement pour

moi "J^IjI .i'---' '--'•c ç'-,-*;',"~j' a\'^-c^j^ J-l II m'a dé-

claré ouvertement tout ce qu'il pense •''j D...:;,) 0.1 ^.li j\.3

OUVERTURE. Trou , fente .1. ;^j-^ p'- i^JJ^ - •*-tV^ P''

Grande

On dit , Outrer un cheval
,

pour dire , le pousser au - delà

de ses forces yâ. ^iij ->Ui! - JÎ^S"! P. yij^ CjjU _j^?

T. '4^
(
jJ

II
Mener un cheval si loin au galop, c'est l'oulrer

Le! Us" 0X>j_yJ^ yj/\:iSi^ ^P'^^ ii'—^ iJ-3 _»J ^j'I

OcTRF.R. Offenser quelqu'un avec excès, pousser à bout sa pa-

tience .-/. Isr'i (J_jS ^_j
jX.; - âsr'l ^J_jS Jib! -j'-^!

LUI .^ j JU! P. ,iS c:i,-,i 3..:n '.t ,-K..-' - -j'-i

^,i_^ Ji c:)^j,| ojIjjI j! r. ^«;:^'| j:j_j.i.|
||
vous l'avez

tellement outré, qu'il ne vous le pardonnera jamais ^Jj-^ «" "''^

C^ J,
Ï.Z, T. fjiji. - ^--^ - (3-^%> '

ouverture i*J:i ^^j^ - (3:'.JT. '^jt^
'''"'3'^

f"""!? tJV^ ~

^.j j'o JuS^S 11 y a une grande ouverture à la muraille

:-3 P. U-iEt l'action par laquelle on ouvre ./.

lai-l _ i»l:j.l
11
L'ouverture des portes

iols^l d'un coffre (.sr*-' ^Oj J--.^ d'un fvssc ^^C.&wVls.

ija-l de la tranchée ^_A«L^' v^V.'J_jj^
lo'-Ç"^

'^""^

dépèche, d'un testament ^^"^ ^l,C.j i,- U.;U.,rj_j ...t-V^-X'»

L'ouvEmcnr de la veine A. f_''ij^\ ^-^ ^' ^\' ? "^ 3"-

UT*^

^^

'..^^j:^
I

^..^^À"; I a£c jlw iT v^OJj|^jX.:% Jh-Ul <^-'i-'J

j-^'.'.^.

Et excéder la juste mesure A. ^\j-^z^] J.a. j^.-> 3-l>^! -

Uy^\ 3.^ Jl JU;|_LJUUv^ J! J'^:|p.^,j^^

TOM. II

c

" ^-
. ^ L'ouverture d'un corps A. (.i-'V ^^

—^"^ ^'

.J yj~i T.
C^'

vi*.'.U| ^<::ùi/

U signifie figur. , le commencement de certaines choses A.

^'U _ -b-iJ! _ -jujUj i'- ,U1^ y. ^. .Jj„'. A.ui,'.j

,GLî^ iT-V'" ''^ '''

Il

L'ouverture du concile ^^ -~-

semblée ^JÛji*^ l-sr^'J Je la campagne ^_~iU.^ ^
Le discours d'ouverture ^^h) j-Jjl ^_^-'j' OJ..™..;

83*
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On dit , Faire l'ouveilure d'un avis
,

pour dire
,

proposer un

avi, ../. ^i)] j._,= -j;r;J! L^ p. ^i/ j'--;:^ J^
^Ij

r. \jS.tX}\ y~^> c^b y '^' ''^'" '° même sens , Faire l'ou-

verture d'un expédient OA<>^'->J k^-J JJ' , -pj' — J--'
•^ JW

On dil aussi au pluriel, Faire des ouvertures, en parlant des

premières propositions relative! à une aHaire, à une négociation

A. ^j't^t jsjz - ojUjjUI j3^2 t. ^jilX.'} oX-Lt

•JiS^-^)] ,pj' Il
Faire des ouvertures de paix _^.j!«3 cj'j'

•^S^^i] <r*-^ C'est lui iiui m"a fait les premières ouvertures

de ce mariage >^i\ w'Uj-ij
(f'J' ' y^^ J-=>-D,.j f^]y

jS.i JJ Se prêter à des ouvertures OA-JjI iV-Jjl jajS

sjX-^\] l-x-ol A-I>J J_j-~9 ^.-i^ ^jALKJ Se refuser

,J,J^3 .j'UJX»^ ^\jj l'^ls' lJ^' ^'"^ i-j05L> ,%

Il se prend aussi pour Occasion A. iï-Lw, pi. J..J L_, P.

A;;-Jyj.w r. ^/jU^Ij
||

je vous servirai, si je trouve quelque

ouverture à parler de votre aflaire A-^JO , g_j~' y]^ ^.'^s^^^'^

On dit. Ouverture do coeur, pour dire, franchise J, _ à.':.

S

w^.li)'-JU! ^itS p. ,yjj:) v^ii/ T. ^~,iJL.] ^<',y

Il
II m'a parlé avec une grande ouverture de coeur iXj[^ ûô

j;.vL| JU 0.iU! O/JoOjI ..^J ..iii'.On dit à quel-

qu'un. Faire des ouvertures inutiles, indiscrètes, pour dire,

faire des confidences inutiles \,^^\ ,j o ti _ ^.'.s
' _ -^ „ - jlj _

On dit aussi, Ouverture d'esprit, pour dire, facilité de com-

prendre .4. ^ji^] Ï^Uj P. ^s'i Ju>\LÎ t.
,
^ilJL^I ,.,.j,3

Il
11 n'a aucune ouverture d'esprit ',J>:> ^^2

J'^j'. " * lieaucoup d'ouverture d'esprit pour les mathématiques

OUVRABLE. On appelle Jours ouvrables , les jours dans les

quels il est permis de travailler J. JkiiJ) >»j pi. AxiJl >l"|

Ol3VRA(;E. Le résultat du travail d'un ouvrier ./. «..l,o _

p^jL^o pi. djU_j^Uio />. .&..i_,.> -j"^- _^j ^: .5 r. J(

un'.'
Grand ouvrage (---5

^^-^J
vrage h*-^ ^-^-^^ bel -. p .. r\ 1

merveilleux U^aj^^~=k jT Ouvrage de mensiserie ça.i^Li Ja

^i-J| Faire un ouvrage v_iX.«Jj| a.J,.aj «i y _ ^i-jl ^

^iXaiLjJ entreprendre s.tA«^j! Oj-I'-j Aw| ^S y ache-

ver, finir ^.iXi^j) J.-^Jj ^'-*j! ,e*-J,l ^ L'univers, le ciel

est l'ouvrage de Dieu iJ—>'jj «.l^a »-J'^ _ ^j p J^^iio '.^_

J^'-~y., f^ >O^JJ La cire, le miel est l'oavrage des alwilles

Et le travail que l'on emploie il faire un ouvrage A. \.i>2, _

O^.-l»; P. ji T. (A-jJ II
11 y a de l'ouvrage à ce vase t)

j3 jl_3 0-*--j J^ L?.^^ OJJjJb II y a de l'ouvrage pour plus d'un

an ji j'j ^r^.l ^'V. j ..j'^-'J '>--' )> Ce qu'on en doit priser

le plus, c'est l'ouvrage ij..~ij| % Jj !
,

' J..X».J CJ'j
j c—>*

c'est un ouvrage de patience jJ-ïo ! y jj.'j;s-" <5^_o

Il se dit auski des productions de l'esprit A. \ i-J'j pi.

OjliJO _ v_i~UcJ pi. \JLj\Jl^^
Il
Cet auteur va donner ses

ouvrages au public OjiL^X)! i;'j;,I, JLo J.j'jîJ^' , ij,^ y
ji Ouvrages postumes .i«i.-j! j»_^i Cj.Xsj J.^\j. ^^\_sJv»

On appelle Ouvrage, en termes de fortification, toutes sortes

de travaux avancés au -dehors d'une place A. vO .-l.~^-s-'

ji~,jXj Juii _ J^.j LL Aj -i
II
Ouvrage à corne A.O Us

J^jjj _y> ^JLOa.

OUVRANT. Il n'est d'usage que dans cette phrase, À porte

ouvrante, pour dire, au temps que l'on ouvre la porte d'une

ville A. ._jUt ^l:.'Jj"i!l ^CjJ P. ,i ,i^jS >Jj T. ,.J

On dit aussi, À jour ouvrant, pour dire, dès que le jour com-

mence à paraître A. ^rr^\
J^^-^")!]

^jJ _ (^^bila.j'^! jJTjJ

j^h^^^\ ^'ju.G>[! ^J p. >i û^-p- y- "^

OUVRER. Travailler A. J*2 P. ^i^ j{- ^t^\jj jOJ

OovnÉ. .^. ^}y^ P. ûj_j.| jKj T. .i.*~lLj !
|J
Du fer, du

cuivre ouvré ij^**-^ IJ" ~^J "^^."^'^ ~^ J jy"^ i^P*" ..

OUVRIER. Celui qui travaille de la main A. J-' - p'. •"*=

P. j-^r'j- ij^ J^ ^- çT^-' - ,..5^
"•'•'

"
'''''"'^ ouvrier

.iU J-^U _ ç-s:-^.! .;'--! Ouvrier en soie v_-j'~i J-''^

aJjJ fa. _ .,L.j ^i.jt oX;-J,l II y a tant d'ouvriers qui tra-
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vaillent h ce IiAlinient 4-~j! *^<>- j-^3 j-^ ôi'lj _»j Payer

les ouvriers sjX>^J 1^! i^-'jr-^ 0>>-JU*i

On dit, (|u'iine chose est du bon ouvrier, pour dire
,

qu'elle

est l'aile par l'ouvrier qui a le plus de réputation jJ.„^j1 ^Uw|
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-j- .,jJ! ^'^-

On dit proverb. À l'oeuvre on conaait l'ouvrier >JJLxJLo a.JUi->

Il se dit Cgur. de ceux qui font des ouvrages d'esprit A.

.»_i..Jl^,iw pi. ^_àj,vs^ _ v_sJ_jj pi. ^..iJ_j.o P. jLviJlj r.

.^'— J \ àJu
II

Je ne sais de qui sont ces vers -là, mais ils

>«—'N^J j - (a*:x ! ^c*—'Jt' '~^!-î-«~3 - Et ouvrir l'esprit, pour

dire , rendre capable de mieux connaître , de mieux penser A.

^ïJJ! ^J^ P. ,j'i:.r ^si T. (3>^l ^^*-i
II
Deux ou

trois ans d'étude lui ont ouvert l'psiirit AxJILj aIw .-,1 ..\J !

jj«i.^jl aL.«j iCJjjJ ^--;:.i.'j J'j''.;;.^.! i)„;.5

On dit, Ouvrir les portes, les mers, les chemins, pour dire,

les rendre libres (a_;t^= i^r—l^-'j ç—' * J'^ Ç^-lj -oJ

Ai

sont d'un bon ouvrier

OliVRlER, adj. Il ne se dit qu'en cette phrase: Jour ouvrier

Et qu'un remède ouvre le ventre
,

pour dire
,

qu'il le lAche

'i 1! n^ ..n.^,.\,l« I..: -, ^.. * i„ ...„ V^^ .

ier J^:> ^jl*.^
i_5»:'.^l5' ^-^:f '~^\r'^ y '' (J»*''-~t^. i^ç'j'-^ Il

Ce reméile lui a ouvert le ventre

Et qu'un mets ouvre l'appétit.^. ,U^.i.^! OAj fsr' />. U,^'

V. Ouvrable.

OUVRIR. Faire que ce qui était fermé ne le soit plus J.

^.s.-} P.
• d'^-d'/^J-d'/ J-".

'o r. ,
'4*3.O*

Il
Ouvrir une porte, un colTre, une fenêtre, une chambre ç.j^-3

U' r^-^! T. i3*^' ^-?.V-

On dit, OuM'ir les bras, pour dire, les étendre J. A.J

AtUl j-'-r^ j;jljj.j _5j'j £A!.^(^*^l ^_ty.^3 _ Et

figur. Ouvrir les bras à quelqu'un
,

pour dire , l'accueillir avec

•jS^\ :>^j ^i -"j'j ^-iyj'r'--j ^.ij,Sl.a. une empressement Jj 1>U
J'.

jr^lsU^s

lettre ..: .;..Co

s.^*o!_,^9.t J_»j>
- Ouvrir une boutique, c'est commencer

'4*3-1 un chemin (Jj^i ^3 ,

^-^.^ Jj?^'^

à tenir boutique .1. j'i'j-'l
f'-^

P- J-'-^ .\^^ T. ^^:>

. 4*^1 —Ouvrir une forêt, c'est y pratiquer des routes .l'-^jjl

oXo! i^;,j^ <^^ oj,.^rr.! -^v-3.! J_»j oj.jU.jI _ on

dit aussi. Ouvrir la tranchée (4»=>-l ^c^j^, lO^^^"* Ouvrir la

terre pour faire un fossé jiji»^! ^j', ,.1^-?F^-1 iH*^ L?'"^'^^
Ouv-

rir une mine |^.»^| aX-*-" une cjrrière Jjoto ip-^ y

Ouvrir l'accès à quelque chose, c'est faciliter les moyens d'y

arriver --iXs^J ^\^J [Jfi-J^ ^-^ - Jjr^j '-r''-r-' Jr'c***''

>.i^*~JJ - wA*^jJ ij_j~=3.
^i'—.) Jj.^^„^ _ Ouvrir un pays,

c'est faciliter les moyens de s'en emparer I:~o .^j Js .^^^

O-WjJ j:f^~'j -jr^~'j f~^ ^
'

quête nous ouvrit la Flandre entière .«.^C-.xJlj | û.Aj ^9 ^'}^
_i^

.. ^
On dit ligur. Ouvrir la porte aux désordres, aux abus, pour

dire, donner occasion aux aluis, aux désordres J^~i! v )'o

Et ouvrir les jambes ./. ^.~ls. J| ..^-JLiî-j />. *i '.1 Lj'j

On dit figur., qu'un homme n'ose ouvrir la bouche, pour dire,

qu'il n'ose parler 'ysC^i] sOjV».us. Aj Aii. . ^Z. _ A**2>. I 1) lit

— Et qu'il commence à ouvrir les yeux, pour dire, qu il commence à

voir la chose telle qu'elle est ;_^»vl.>l i5L;Lj
t (.>-c _^.3 _ yjis

jCjJIjI \JiAk£. OJSj aSj ,J,JLJ^-^ _^J.ii,0 A**=i.I '^ \S

-Et qu'on a ouvert les yeux à quelqu'un sur quelque chose, pour

dire, qu'on lui a fuit voir la chose telle qu'elle est l^Job |j«)

ij J.L ! Js'JL: ! ,J % -^ J-ljj jLu_J -'-'->j-:^ ô-^J.-> w-G bili

On dit, Ouvrir son coeur à quelqu'un, pour dire , lui eonlier

J-^f^' Il
Celte "cou- !

ses plus secrtts senlimens w- U ^jlj~- '—i--^ i-l^^y
LIL

J-5J- i4*^ ' - ' ''''J3l

Fendre , faire une incision ./. t4-~' -
\^-:f-

u :Jlii. ù') o-^j-
Ouvrir la veine 1^-

Ouvrir un corps mort, Ouvrir la télé ./. ^"-'•Jl
;•<'
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j;^!_^J*=.| ^'jX;, ^-V'J ^-:.''-/

Ouvnm un abcès ^1. j.j_j)| jL^.'l P. ^.iJoLl |^.~.U| T.

On dit m termes de maréclin loiie , Ouvrir les talons d'un

clicval
,

poui' dire, lui porccr If piid ./. v-^-.fi-^ P. ~I|^.v

^^\ r. v^CJ^
Il

II faut ouvrir les talons à plat oXl'!

j^.;] U;:.i| o-Oj a1; L-O^

Ouvnm, au figure'. Commencer y/. ~U.-.3| U.£.X_' _
'1 J.' _

p ,
^ii P. ,<-ip )-^l î"' 1

'4*'-^'j
II

Ouvrir la campagne par

un siège, par une bataille JÏ^^Uj i.U_<>f-oW^ *_!>.; 4*13 y

oX.»:;j| —U.i.Xw! C,.i_ i.Ll i.Llilo vj ouvrir les États
• C -^ ..

. ,.

OXv.'jt «OjJUj i^U.«.3L »!jj vi-V.l-J..s-^ O^vl^ Ouvrir la

dispute w-v»*^! 9 ^JL 4Jii^'«^

On dit, Ouvrir un avis, pour dire, être le iremier à pro-

poser un avis .4. ^\J\ -Ur'.' - v-?^LP' "^ "
v3^' "—"j-V

^]J\ P. j^^ .,1;^ j^ ^^J T. jj^>] ^\j II
Ce fut un

conseiller qui ouvrit cet avis ,-)~^ lO"^" J-^.} lS'i'.J -^'

^Jo! Ce juge ouvrait toujours les avis les plus rigoureux ^
^Jjj jJljI '\jl} j\}j ^y^-^'^

o'-'-~'
^"'"^ v^'"'

'^'""'^

cet avis fut ouvert , tout le momie ,J ^C\by.

c-vli ^U lU=w (?j.ij.:)J

.^jj^ iCSD-i. y. . a*lij.! _ . a*.' .Ij
[I
Celle porte ne s'ouvre pas

aisément jJ-:s.'j;.i-;^| • ^; _».'3 _»,• _j^l~=^! -^_»r Les tom-

beaux s'ouvrirent à la mort de Notre -Seigneur c-~~^- w^^-^^c^.

jJ-i-^Jj! ^;:.iLo pj'j-* i>-jJ'.s-'jl «^l-^-^J-^i La terre s'ou-

vrit pour engloutir Coré i^.t^' U^j' .1,?—5^"' .*-" ;-' "3

j-V^^Jjl La mer Rouge s'ouvrit pour laisser passer les Israélites i.s^

J^' u)J>^"' J-rc-'^' ^5--?.j-- ^OJt^l ^UM pli

j.v;;v(Jji -j^~<JjO Les fleurs s'onvrent au soleil 0»*^j»ijlî',|

On dit figur. S'ouvrir à quelqu'un
,

pour dire , Uii déclarer

et qu'on pense sur quelque chose y4. ,J„vJl 3 U v iAi' _

^^! ^i U ^.ii" p. ^,^J^ j^j ^lS t. j*^!> Il

Il ne s'était jamais ouvert de cela à personne ^r^ C J.; l; »j

c" ^•

.oJ^i , Ù.*;;j! ^.^\ jS '..^ wii.S' AJi.'-~*S' ,) ll faut que

j(j m'ouvre à vous >CJ-£ >',"ij oXn^' ','
i »_jLli' l^ il est bien

dissimulé, il ne s'ouvrira pas .jJjùjJ.I >^| y l'^'j jO->.'ljO

On dit , S'ouvrir un passage
,

pour dire , se faire passage

ouvEiu. ^/. ~j;lL. _ ^.i;^. p. ùiiiS _ ojj„ !. _ a S j'o

î*. if-*^^ ' — (3r^ ' '^' v_iL?~*^ Il
Porte ouverte ^yiju » )U _

^"' i?"'^ ''* I""' *^' ouvert à tous les étrangers .^V*J »j

jj.i,3>.i A-J .l^iS —Is..) A.A^:^^^) la porte de cette maison

est ouverte à tous les honnêtes gens ^^i JlJ.| cs^c Ji|

jJ-SUjà j) iji-ff-^ Parler à coeur ouvert aIjI .,j ,J v i.LS

0-N<>l-i _j~i Recevoir à bras ouverts c-^ l'^J'''^^
fc'.is.»3

^JiA*^j ! c'est on homme ouvert .4. |J-J| ^^i»iX>_ ^•.LiCs

l\ P. , b 0^'^

On appelle en termes de commerce, Compte ouvert, celui qui

n'est point arrêté T. jX.li i.-i'^U'j

On dit, qu'un pays est ouvert, pour dire, qu'il n'y ni mon-

tagnes, ni rivières, ni places fortes qui empêchent d'y entrer .4.

P. Cù^J:S

-0;Xi O-X-U» _
^ sl/^^l L'sjLSi^ o^C.JU^

Et qu'une ville est ouverte
,

pour dire , qu'elle n'est point

forlinee A. pK.sr^'^l ,.f^ C ,U P. ^ï..s^] ,.:\ .,} T.

Et qu'une succession est ouverte à quelqu'un , au profit de

quelqu'un ^JJ^j) ^aJ.^ w^i^^ iJi^L^*^ .v^

On dit , Guerre ouverte
,
pour dire

,
guerre déclarée .^-ici

Jlm ifrjjl _ Et à force ouverte, pour dire, les armes à la

main O/'.OAjI O—^-^î^ ^S=^' ,A.iL=.| _ <5jJ! ^^_

. iijiJat
II

II est entré à force ouverte dans le pays ennemi

OVALE. Qui est de la figure d'un oeuf ,^. ^«Uii--J -^_£j>-^-J

JiliJl p. i..:ji i-.ii,.j 7. A-iiuj
;| Vn trou ovale w-^-J

j^

OVIPARE. Il se dit des animaux qui se reproduisent par des

oeufs .4. ,
^..J! ,.y.^ J-'^.» p. ^|•, Aj'^ r. J.vr'.^ ,,iil•,.^>^

.l'iîjl
II

II y a des poissons qui sort ovipires j^-J'-' ^-

^i.<l:^Jt.: i^
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OXYCRAT. Mélange d'eau et de vinaigre A. J.li-'' îU P. w)|

OXYGONE. T. de Géom. Il se dit d'ua triangle (|ui a tous

SCS angles aigus .''•»V.'j^'
'^'^

i|
Triangle oxygone ^Ji^ ^-i

OXYMF.L. Liqueur l'aile de mi>.'l et de viuaigre P. f^..\-^j~,

OXYS.VCCHARUM. Mélange de sucre cl de vinaigre, dont il n;-

suite une sorte de siroji /i. j\»,-> Ji_i> P. O-^'''-' Xi. c'.S ,-w

OZKNK. Ulcère pulride du nez, qui exhale une odeur inIVctc

. ^h .,>-^^\ .t

FIN DU SECOND VOLUME.

l'ûiir ne p.ns séparer on deux I.t lettre P, qui est très -longue, il n fallu finir ici ce volume.



EJIRATA DU II VOLUME.

->
l'a-'c. Colon. Ligne

371-







WNDING SECT. JUN 1 5 1967

PJ Handjéri, Alexandre, Prince,

664,5 Hospodar of Moldavia

F6H3 Dictionnaire français-

t,2 arabe-persan et turc

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY




